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Amendement 378
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de stimuler des avancées 
substantielles aux frontières de la 
connaissance, le CER accordera un soutien 
à des équipes individuelles en vue de 
réaliser des recherches dans tout domaine 
fondamental scientifique et technologique 
entrant dans le champ d'Horizon 2020, y 
compris l'ingénierie, les sciences sociales 
et les humanités. Le cas échéant, des 
thèmes de recherche ou des groupes cibles 
spécifiques (par exemple la nouvelle 
génération de chercheurs/des équipes 
émergentes) peuvent être pris en 
considération, en fonction des objectifs du 
CER et des besoins d'une mise en œuvre 
efficiente. On s'attachera plus 
particulièrement aux domaines émergents 
et à croissance rapide, aux frontières de la 
connaissance et à l'interface entre les 
disciplines.

Afin de stimuler des avancées 
substantielles aux frontières de la 
connaissance, le CER accordera un soutien 
à des équipes individuelles en vue de 
réaliser des recherches dans tout domaine 
fondamental scientifique et technologique 
entrant dans le champ d'Horizon 2020, y 
compris l'ingénierie, les sciences sociales 
et les sciences humaines, et lancera des 
appels à propositions spécifiques qui 
auront pour conditions obligatoires 
l'interdiction pour les chercheurs 
éminents de mener leurs activités dans 
leur pays d'origine et la non-
transférabilité des subventions à 
destination de ce pays. Le cas échéant, des 
thèmes de recherche ou des groupes cibles 
spécifiques (par exemple la nouvelle 
génération de chercheurs/des équipes 
émergentes) peuvent être pris en 
considération, en fonction des objectifs du 
CER et des besoins d'une mise en œuvre 
efficiente. On s'attachera plus 
particulièrement aux domaines émergents 
et à croissance rapide, aux frontières de la 
connaissance et à l'interface entre les 
disciplines.

Or. it

Amendement 379
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de stimuler des avancées 
substantielles aux frontières de la 
connaissance, le CER accordera un soutien 
à des équipes individuelles en vue de 
réaliser des recherches dans tout domaine 
fondamental scientifique et technologique 
entrant dans le champ d'Horizon 2020, y 
compris l'ingénierie, les sciences sociales 
et les humanités. Le cas échéant, des 
thèmes de recherche ou des groupes cibles 
spécifiques (par exemple la nouvelle 
génération de chercheurs/des équipes 
émergentes) peuvent être pris en 
considération, en fonction des objectifs du 
CER et des besoins d'une mise en œuvre 
efficiente. On s'attachera plus 
particulièrement aux domaines émergents 
et à croissance rapide, aux frontières de la 
connaissance et à l'interface entre les 
disciplines.

Afin de stimuler des avancées 
substantielles aux frontières de la 
connaissance, le CER accordera un soutien 
à des équipes individuelles en vue de 
réaliser des recherches dans tout domaine 
fondamental scientifique et technologique 
entrant dans le champ d'Horizon 2020, y 
compris l'ingénierie, les sciences sociales 
et les humanités. Le cas échéant, des 
thèmes de recherche ou des groupes cibles 
spécifiques (par exemple la nouvelle 
génération de chercheurs/des équipes 
émergentes, les femmes) peuvent être pris 
en considération, en fonction des objectifs 
du CER et des besoins d'une mise en œuvre 
efficiente. On s'attachera plus 
particulièrement aux domaines émergents 
et à croissance rapide, aux frontières de la 
connaissance et à l'interface entre les 
disciplines.

Or. en

Amendement 380
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des chercheurs indépendants de tous âges, 
y compris des chercheurs débutants passant 
à la direction indépendante de recherches, 
et de tous pays, pourront bénéficier d'un 
soutien pour effectuer leurs recherches en 
Europe.

Des chercheurs indépendants de tous âges, 
y compris des chercheurs débutants passant 
à la direction indépendante de recherches, 
et de tous pays, pourront bénéficier d'un 
soutien pour effectuer leurs recherches en 
Europe. Il pourrait également être 
envisagé d'apporter un soutien au retour 
et à la réintégration des chercheurs à la 
fin d'une période de financement par le 
CER, notamment en combinaison avec le 
programme "Chaires EER".
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Or. en

Amendement 381
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des chercheurs indépendants de tous âges, 
y compris des chercheurs débutants passant 
à la direction indépendante de recherches, 
et de tous pays, pourront bénéficier d'un 
soutien pour effectuer leurs recherches en 
Europe.

Des chercheurs indépendants de tous âges,
hommes ou femmes, y compris des 
chercheurs débutants passant à la direction 
indépendante de recherches, et de tous 
pays, pourront bénéficier d'un soutien pour 
effectuer leurs recherches en Europe.

Or. en

Amendement 382
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche entre d'excellents 
chercheurs de différents États membres 
sera également promue grâce à la 
subvention pour les synergies, du CER, 
qui s'est révélée très attirante pour les 
chercheurs dans le programme-cadre 
précédent.

Or. en

Amendement 383
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une approche "centré sur le chercheur" 
sera adoptée. Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées sur le seul critère de l'excellence
tel qu'apprécié dans le cadre d'examens par
les pairs, compte tenu de l'excellence dans 
des groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, ainsi que dans 
des équipes déjà constituées, et en 
s'attachant aux propositions 
particulièrement pionnières et impliquant 
de ce fait des risques scientifiques élevés.

Une approche "centrée sur le chercheur" 
sera adoptée. Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées selon le critère de l'excellence tel 
qu'apprécié dans le cadre d'examens par les 
pairs, compte tenu de l'excellence dans des 
groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, en particulier
dans les régions moins développées, ainsi 
que dans des équipes déjà constituées, et en 
s'attachant aux propositions 
particulièrement pionnières et impliquant 
de ce fait des risques scientifiques élevés.

Or. en

Amendement 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une approche "centré sur le chercheur" 
sera adoptée. Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées sur le seul critère de l'excellence 
tel qu'apprécié dans le cadre d'examens par 
les pairs, compte tenu de l'excellence dans 
des groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, ainsi que dans 
des équipes déjà constituées, et en 
s'attachant aux propositions 
particulièrement pionnières et impliquant 
de ce fait des risques scientifiques élevés.

Une approche "centrée sur le chercheur" 
sera adoptée. Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées sur le seul critère de l'excellence,
tel qu'apprécié dans le cadre d'examens par 
les pairs, compte tenu de l'excellence dans 
des groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, ainsi que dans 
des équipes déjà constituées, et compte 
tenu de l'égalité hommes-femmes, et en 
s'attachant aux propositions 
particulièrement pionnières et impliquant 
de ce fait des risques scientifiques élevés.
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Or. en

Justification

Basé sur le rapport Carvalho, amendement 44.

Amendement 385
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Stratégie scientifique: (1) Développer la stratégie scientifique:

Or. en

Amendement 386
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Gestion scientifique, suivi et contrôle 
de qualité:

(2) Effectuer la gestion scientifique, le
suivi et le contrôle de qualité:

Or. en

Amendement 387
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le cas échéant, au point de vue 
scientifique, déterminer des positions 
concernant la mise en œuvre et la gestion 
des appels à propositions, les critères 

– le cas échéant, au point de vue 
scientifique, déterminer des positions 
concernant la mise en œuvre et la gestion 
des appels à propositions, établir les 
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d'évaluation, les processus d'examen par 
les pairs, y compris la sélection des 
experts, les méthodes d'examen par les 
pairs et d'évaluation des propositions et les 
règles d'exécution et orientations 
nécessaires, sur la base desquelles les 
propositions à financer seront 
sélectionnées, sous la supervision du 
Conseil scientifique; tout autre élément 
affectant les réalisations et l'impact des 
activités du CER, ainsi que la qualité des 
recherches menées, y compris les 
dispositions principales de la convention de 
subvention type du CER;

critères d'évaluation, les processus 
d'examen par les pairs, y compris la 
sélection des experts, les méthodes 
d'examen par les pairs et d'évaluation des 
propositions et les règles d'exécution et 
orientations nécessaires, sur la base 
desquelles les propositions à financer 
seront sélectionnées, sous la supervision du 
Conseil scientifique; tout autre élément 
affectant les réalisations et l'impact des 
activités du CER, ainsi que la qualité des 
recherches menées, y compris les 
dispositions principales de la convention de 
subvention type du CER;

Or. en

Amendement 388
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Communication et diffusion: (3) Organiser la communication et la
diffusion:

Or. en

Justification

Clarification du texte.

Amendement 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– assurer la communication avec la 
communauté scientifique et les parties 

– assurer la communication avec la 
communauté scientifique, les parties 
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prenantes clés sur les activités et les 
réalisations du CER;

prenantes clés et les organismes régionaux 
et nationaux de financement sur les 
activités et les réalisations du CER;

Or. en

Amendement 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'efforcer de promouvoir la 
participation active de chercheurs de 
régions européennes sous-représentées;

Or. en

Amendement 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– faire régulièrement rapport à la 
Commission sur ses propres activités.

– faire régulièrement rapport à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil sur ses propres activités.

Or. fr

Amendement 392
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
indemnisés pour les tâches qu'ils exécutent, 
au moyen d'un honoraire et, le cas échéant, 
du remboursement de leurs frais de voyage 
et de séjour.

Les membres du Conseil scientifique sont 
indemnisés pour les tâches qu'ils exécutent, 
au moyen d'un honoraire et, le cas échéant, 
du remboursement de leurs frais de voyage 
et de séjour dûment justifiés, à 
concurrence de 50 %.

Or. it

Justification

Il convient de fixer un montant maximal pour le remboursement des frais de voyage et de 
séjour, afin d'éviter les abus et les gaspillages.

Amendement 393
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat et consacrera 
l'essentiel de son temps aux activités du 
CER. Il sera rémunéré à un niveau 
correspondant à celui des cadres dirigeants 
de la Commission.

Le président du CER résidera à Bruxelles 
pour la durée de son mandat. Il sera 
rémunéré à un niveau correspondant à celui 
des cadres dirigeants de la Commission.

Or. it

Amendement 394
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique élit parmi ses 
membres trois vice-présidents du Conseil 

Le Conseil scientifique élit parmi ses 
membres un vice-président qui assiste le 
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scientifique qui assistent le président dans 
ses tâches de représentation et dans 
l'organisation de ses travaux. Ils peuvent 
également détenir le titre de vice-président 
du Conseil européen de la recherche.

président dans ses tâches de représentation 
et dans l'organisation de ses travaux. Ce 
vice-président détient le titre de vice-
président du Conseil européen de la 
recherche.

Or. it

Amendement 395
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera apporté aux trois vice-
présidents pour garantir une assistance 
administrative locale adéquate dans leurs 
institutions d'origine.

supprimé

Or. it

Justification

Afin d'éviter les gaspillages, il convient de ne pas multiplier les structures bureaucratiques.

Amendement 396
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du CER et les membres du 
Conseil scientifique assument leur charge 
sur la base d'un mandat exclusif et à plein 
temps.

Or. it
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Justification

Pour garantir la transparence et l'indépendance du CER, il convient de préciser les 
impératifs applicables au déroulement du mandat professionnel.

Amendement 397
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du CER sera assurée par le 
personnel recruté à cette fin, y compris le 
cas échéant des fonctionnaires 
d'institutions de l'Union, et couvrira 
exclusivement les besoins administratifs 
réels afin d'assurer la stabilité et la 
continuité nécessaire à une bonne 
administration.

La gestion du CER sera assurée par le 
personnel recruté à cette fin et couvrira 
exclusivement les besoins administratifs 
réels afin d'assurer la stabilité et la 
continuité nécessaires à une bonne 
administration.

Or. it

Amendement 398
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du CER sera assurée par le 
personnel recruté à cette fin, y compris le 
cas échéant des fonctionnaires
d'institutions de l'Union, et couvrira 
exclusivement les besoins administratifs 
réels afin d'assurer la stabilité et la 
continuité nécessaire à une bonne 
administration.

La gestion du CER sera assurée par des 
fonctionnaires d'institutions de l'Union déjà 
en poste et couvrira exclusivement les 
besoins administratifs réels afin d'assurer la 
stabilité et la continuité nécessaires à une 
bonne administration.

Or. it
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Amendement 399
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– nommera le directeur et le personnel 
dirigeant de la structure de mise en œuvre 
spécifique en tenant compte de l'avis du 
Conseil scientifique;

– nommera et révoquera le directeur et le 
personnel dirigeant de la structure de mise 
en œuvre spécifique en tenant compte de 
l'avis du Conseil scientifique;

Or. fr

Amendement 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.3 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

informera régulièrement le comité du 
programme du déroulement des activités 
du CER.

– informera régulièrement le comité du 
programme du déroulement des activités 
du CER et de ses résultats, en veillant à ce 
qu'il soit constamment tenu au courant 
des dernières informations.

Or. en

Amendement 401
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – sous-point 1.3 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– informera régulièrement le comité du 
programme du déroulement des activités 
du CER.

– informera régulièrement le comité du 
programme, le Parlement européen et le 
Conseil du déroulement des activités du 
CER.
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Or. it

Justification

Cet amendement permettra d'assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle 
des activités du CER.

Amendement 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien à un large éventail de projets de 
recherche en collaboration sur des sciences 
et technologies embryonnaires,
visionnaires et à haut risque est nécessaire 
pour parvenir à explorer de nouveaux 
fondements pour des technologies d'avenir 
radicalement nouvelles. En adoptant une 
démarche explicitement non thématique et 
non prescriptive, cette activité permet de 
travailler sur des idées nouvelles,
lorsqu'elles se font jour et d'où qu'elles 
proviennent, pour un large éventail de 
thèmes et de disciplines. Faire avancer des 
idées aussi peu étayées nécessite une 
approche judicieuse, audacieuse et 
profondément interdisciplinaire de la 
recherche, bien au-delà du domaine la 
technologie proprement dite. Attirer et 
stimuler la participation de nouveaux 
acteurs à fort potentiel dans la recherche et 
l'innovation, tels que de jeunes chercheurs 
et des PME de hautes technologies, est 
également important pour faire surgir les 
leaders scientifiques et industriels de 
demain.

Le soutien à un large éventail de projets de 
recherche en collaboration sur des sciences 
et technologies à leur stade initial qui 
soient visionnaires et à haut risque est 
nécessaire pour parvenir à explorer de 
nouveaux fondements pour des 
technologies d'avenir radicalement 
nouvelles. En adoptant une démarche 
explicitement non thématique et non 
prescriptive, cette activité permet de 
travailler sur des idées nouvelles, 
lorsqu'elles se font jour et d'où qu'elles 
proviennent, pour un large éventail de 
thèmes et de disciplines. Faire avancer des 
idées aussi peu étayées nécessite une 
approche judicieuse, audacieuse et 
profondément interdisciplinaire de la 
recherche, bien au-delà du domaine la 
technologie proprement dite. Attirer et 
stimuler la participation de nouveaux 
acteurs à fort potentiel dans la recherche et 
l'innovation, tels que de jeunes chercheurs 
et des PME de hautes technologies, est 
également important pour faire surgir les 
leaders scientifiques et industriels de 
demain.

Or. en
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Amendement 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de ces trois piliers 
sont complétées par un large éventail 
d'activités de réseautage et 
communautaires visant à créer une assise 
dynamique et propice aux recherches à 
direction scientifique visant des 
technologies d'avenir. Elles appuieront les 
futurs développements des activités dans le 
domaine des TEF, favoriseront le débat sur 
les implications des nouvelles technologies 
et accéléreront les impacts.

Les activités relevant de ces trois piliers 
sont complétées par un large éventail 
d'activités de réseautage et 
communautaires visant à créer une assise 
dynamique et propice aux recherches à 
direction scientifique visant des 
technologies d'avenir. Elles appuieront les 
futurs développements des activités dans le 
domaine des TEF, favoriseront le débat sur 
les implications des nouvelles technologies 
et accéléreront les impacts. Les activités 
dans le domaine des TEF devraient être 
ouvertes à la collaboration avec les pays 
tiers, sur la base d'intérêts communs et du 
bénéfice mutuel, tout en protégeant les 
intérêts européens.

Or. en

Amendement 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – sous-point 2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un comité consultatif sur les technologies 
émergentes et futures apportera les 
contributions de parties prenantes sur la 
stratégie scientifique globale, y compris la 
définition du programme de travail.

La Commission sera tenue de consulter 
les parties prenantes pertinentes sur le 
programme STEF, y compris des 
scientifiques, des chercheurs et des 
ingénieurs réputés et avec le niveau de 
compétence approprié, couvrant divers 
domaines de recherche et agissant de leur 
propre chef, pour apporter leur 
contribution sur la stratégie scientifique 
globale. Ils donneront notamment leur 
avis sur l'établissement des priorités du 
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programme de travail et les modifications 
nécessaires, y compris sur les appels 
d'offres et les critères permettant d'éviter 
que les activités ne se recoupent.

Afin de limiter les doubles emplois, la 
Commission devrait chercher à utiliser les 
instruments existants de consultation 
lorsque cela est possible pour la mise en 
œuvre d'Horizon 2020 tels que les 
partenariats européens innovants, les 
plateformes technologiques européennes 
et les initiatives de programmation 
conjointe, entre autres.

Or. en

Amendement 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – sous-point 2.4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 60 % des ressources en matière 
de STEF seront consacrées à la recherche
exploratoire collaborative ascendante 
dans tous les domaines, dont 25 % au 
maximum se concentreront sur quelques 
initiatives-phares ambitieuses STEF.

Or. en

Amendement 406
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut pour ce faire, notamment, structurer 
et renforcer l'excellence dans une part 

Il faut pour ce faire, notamment, structurer 
et renforcer l'excellence dans une part 
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importante de la formation initiale de haute 
qualité des chercheurs débutants et des 
doctorants dans l'ensemble des États 
membres et les pays associés. En dotant les 
chercheurs débutants d'une panoplie 
diversifiée d'aptitudes qui leur permettra de 
faire face aux défis actuels et futurs, la 
prochaine génération de chercheurs 
bénéficiera de meilleures perspectives de 
carrière tant dans le secteur public que 
privé, ce qui renforcera également l'attrait 
des carrières de chercheurs auprès des 
jeunes.

importante de la formation initiale de haute 
qualité des chercheurs débutants et des 
doctorants dans l'ensemble des États 
membres et les pays associés. En dotant les 
chercheurs débutants d'une panoplie 
diversifiée d'aptitudes qui leur permettra de 
faire face aux défis actuels et futurs, la 
prochaine génération de chercheurs 
bénéficiera de meilleures perspectives de 
carrière tant dans le secteur public que 
privé, y compris le secteur de la société 
civile à but non lucratif, ce qui renforcera 
également l'attrait des carrières de 
chercheurs auprès des jeunes.

Or. en

Amendement 407
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut pour ce faire, notamment, structurer 
et renforcer l'excellence dans une part 
importante de la formation initiale de haute 
qualité des chercheurs débutants et des
doctorants dans l'ensemble des États 
membres et les pays associés En dotant les 
chercheurs débutants d'une panoplie 
diversifiée d'aptitudes qui leur permettra de 
faire face aux défis actuels et futurs, la 
prochaine génération de chercheurs 
bénéficiera de meilleures perspectives de 
carrière tant dans le secteur public que 
privé, ce qui renforcera également l'attrait 
des carrières de chercheurs auprès des 
jeunes.

Il faut pour ce faire, notamment, structurer 
et renforcer l'excellence dans une part 
importante de la formation initiale de haute 
qualité des chercheurs débutants et des 
doctorants dans l'ensemble des États 
membres et les pays associés En dotant les 
chercheurs débutants d'une panoplie 
diversifiée d'aptitudes qui leur permettra de 
faire face aux défis actuels et futurs, la 
prochaine génération de chercheurs 
bénéficiera de meilleures perspectives de 
carrière tant dans le secteur public que 
privé, ce qui renforcera également l'attrait 
des carrières de chercheurs auprès des 
jeunes. C'est également pour cela que les 
doctorants doivent être clairement 
identifiés comme l'un des publics clés du 
nouveau programme pour l'éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport, en 
veillant à la complémentarité des moyens 
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avec "Horizon 2020".

Or. fr

Amendement 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, mis en œuvre dans le cadre de 
partenariats d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
acteurs socio-économiques de différents 
pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des 
institutions capables d'apporter à elles 
seules le même environnement enrichissant 
bénéficieront également d'un soutien. La 
souplesse dans la réalisation des objectifs 
devra être assurée afin de répondre aux 
différents besoins. Typiquement, les 
partenariats réussis revêtiront la forme de 
réseaux de formation à la recherche ou de 
doctorats industriels, tandis que les 
institutions isolées mettront habituellement
en œuvre des programmes doctoraux 
innovants. Dans ce cadre, un soutien est 
prévu pour les meilleurs chercheurs 
débutants de tout pays afin de leur 
permettre de participer à ces programmes 
d'excellence.

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, permettant aux chercheurs de 
développer leur programme de recherche,
mis en œuvre dans le cadre de partenariats 
d'universités, d'institutions de recherche, 
d'entreprises, de PME et d'autres acteurs 
socio-économiques de différents pays dans 
toute l'Europe et ailleurs. Des institutions 
capables d'apporter à elles seules le même 
environnement enrichissant bénéficieront 
également d'un soutien. La souplesse dans 
la réalisation des objectifs devra être 
assurée afin de répondre aux différents 
besoins. Typiquement, les partenariats 
réussis revêtiront, entre autres, la forme de 
réseaux de formation à la recherche ou de 
doctorats industriels, tandis que les 
institutions isolées mettront en œuvre
habituellement, mais non exclusivement,
des programmes doctoraux innovants.
Dans ce cadre, un soutien est prévu pour 
les meilleurs chercheurs débutants de tout 
pays afin de leur permettre de participer à 
ces programmes d'excellence.

Or. en

Amendement 409
Giles Chichester
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Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, mis en œuvre dans le cadre de 
partenariats d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
acteurs socio-économiques de différents 
pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des 
institutions capables d'apporter à elles 
seules le même environnement enrichissant 
bénéficieront également d'un soutien. La
souplesse dans la réalisation des objectifs 
devra être assurée afin de répondre aux 
différents besoins. Typiquement, les 
partenariats réussis revêtiront la forme de 
réseaux de formation à la recherche ou de 
doctorats industriels, tandis que les 
institutions isolées mettront habituellement 
en œuvre des programmes doctoraux 
innovants. Dans ce cadre, un soutien est 
prévu pour les meilleurs chercheurs 
débutants de tout pays afin de leur 
permettre de participer à ces programmes 
d'excellence.

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, mis en œuvre dans le cadre de 
partenariats d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
acteurs socio-économiques de différents 
pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des 
institutions capables d'apporter à elles 
seules le même environnement enrichissant 
bénéficieront également d'un soutien. Une 
pleine souplesse dans la réalisation des 
objectifs en termes de durée, d'institution 
d'accueil, de nombre de stagiaires dans le 
réseau hôte global convenu et de volume 
financier du projet devra être assurée afin 
de répondre aux différents besoins.
Typiquement, les partenariats réussis 
revêtiront la forme de réseaux de formation 
à la recherche ou de doctorats industriels
ou une combinaison des deux sous la 
forme de centres virtuels d'apprentissage, 
tandis que les institutions isolées mettront 
habituellement en œuvre des programmes 
doctoraux innovants. Dans ce cadre, un 
soutien est prévu pour les meilleurs 
chercheurs débutants de tout pays afin de 
leur permettre de participer à ces 
programmes d'excellence.

Or. en

Amendement 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes de formation porteront Ces programmes de formation porteront 
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sur le développement et l'étoffement des 
compétences essentielles pour des 
chercheurs, tout en dotant les intéressés 
d'un esprit créatif, d'une perspective 
entrepreneuriale et d'aptitudes à 
l'innovation qui répondront aux besoins 
futurs du marché du travail. Les 
programmes prévoiront également la 
formation à des compétences transférables 
telles que le travail en équipe, la prise de 
risque, la gestion de projet, la 
normalisation, l'entrepreneuriat, l'éthique, 
les DPI, la communication et l'ouverture à 
la société, qui sont essentielles pour la 
création, le développement, la 
commercialisation et la diffusion de 
l'innovation.

sur le développement et l'étoffement des 
compétences essentielles pour des 
chercheurs, permettant aux chercheurs de 
développer leur programme de 
recherches, tout en dotant les intéressés 
d'un esprit créatif, d'une perspective 
entrepreneuriale et d'aptitudes à 
l'innovation qui répondront aux besoins 
futurs du marché du travail. Les 
programmes prévoiront également la 
formation à des compétences transférables 
telles que le travail en équipe, la prise de 
risque, la gestion de projet, la 
normalisation, l'entrepreneuriat, l'éthique, 
les DPI, la communication et l'ouverture à 
la société, qui sont essentielles pour la 
création, le développement, la 
commercialisation et la diffusion de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 411
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes de formation porteront 
sur le développement et l'étoffement des 
compétences essentielles pour des 
chercheurs, tout en dotant les intéressés 
d'un esprit créatif, d'une perspective 
entrepreneuriale et d'aptitudes à 
l'innovation qui répondront aux besoins 
futurs du marché du travail. Les 
programmes prévoiront également la 
formation à des compétences transférables 
telles que le travail en équipe, la prise de 
risque, la gestion de projet, la 
normalisation, l'entrepreneuriat, l'éthique, 
les DPI, la communication et l'ouverture à 
la société, qui sont essentielles pour la 
création, le développement, la 

Ces programmes de formation porteront 
sur le développement et l'étoffement des 
compétences essentielles pour des 
chercheurs, tout en dotant les intéressés 
d'un esprit créatif, d'une perspective 
entrepreneuriale et d'aptitudes à 
l'innovation qui répondront aux besoins 
futurs du marché du travail. Les 
programmes prévoiront également la 
formation à des compétences transférables 
telles que le travail en équipe, la prise de 
risque, la gestion de projet, la 
normalisation, l'entrepreneuriat, l'éthique, 
les droits de propriété intellectuelle (DPI), 
la communication et l'ouverture à la 
société, qui sont essentielles pour la 
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commercialisation et la diffusion de 
l'innovation.

création, le développement, la 
commercialisation et la diffusion de 
l'innovation.

Or. en

Justification

Les abréviations doivent d'abord être développées.

Amendement 412
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe doit attirer les meilleurs 
chercheurs, tant européens que non 
européens. Il faut notamment pour ce faire 
soutenir des perspectives de carrière 
attrayantes pour des chercheurs 
expérimentés tant dans le secteur public 
que privé, et encourager ces chercheurs à la 
mobilité entre pays, secteurs et disciplines 
afin de renforcer leur créativité et leur 
capacité d'innovation.

L'Europe doit attirer les meilleurs 
chercheurs, tant européens que non 
européens. Il faut notamment pour ce faire 
soutenir des perspectives de carrière 
attrayantes pour des chercheurs 
expérimentés tant dans le secteur public 
que privé, y compris le secteur de la 
société civile à but non lucratif, et 
encourager ces chercheurs à la mobilité 
entre pays, secteurs et disciplines afin de 
renforcer leur créativité et leur capacité 
d'innovation.

Or. en

Amendement 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe doit attirer les meilleurs 
chercheurs, tant européens que non 

L'Europe doit attirer les meilleurs 
chercheurs, tant européens que non
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européens. Il faut notamment pour ce faire 
soutenir des perspectives de carrière 
attrayantes pour des chercheurs 
expérimentés tant dans le secteur public 
que privé, et encourager ces chercheurs à la 
mobilité entre pays, secteurs et disciplines 
afin de renforcer leur créativité et leur 
capacité d'innovation.

européens. Il faut notamment pour ce faire 
soutenir des perspectives de carrière 
attrayantes pour des chercheurs débutants 
et expérimentés tant dans le secteur public 
que privé, et encourager ces chercheurs à la 
mobilité entre pays, secteurs et disciplines 
afin de renforcer leur créativité et leur 
capacité d'innovation.

Or. en

Amendement 414
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Il convient de mettre 
un financement complémentaire à 
disposition afin de promouvoir la mobilité 
des chercheurs vers des institutions des 
régions moins développées. Ils seront 
également encouragés à passer du secteur 
public au privé ou vice-versa, par le 
soutien à des détachements. Les 
possibilités de temps partiel permettant de 
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Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

combiner des postes dans les secteurs 
public et privé seront également soutenues 
afin de renforcer le transfert de 
connaissances entre secteurs et aussi 
d'encourager la création d'entreprises. Ces 
modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 415
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME, des infrastructures 
de recherche, les communautés de la 
connaissance et de l'innovation de l'EIT
ou auprès d'autres acteurs socio-
économiques de leur choix travaillant à des 
projets de recherche et d'innovation 
correspondant à leurs besoins et intérêts 
personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
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transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 416
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME, des organismes de 
la société civile ou auprès d'autres acteurs 
socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
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transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 417
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME, des organismes de 
la société civile ou auprès d'autres acteurs 
socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
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aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises
et d'entreprises dérivées. Ces modalités sur 
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chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

mesure aideront les chercheurs prometteurs 
à parvenir à une autonomie complète et 
faciliteront l'évolution des carrières entre 
secteurs public et privé.

Or. en

Amendement 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés et débutants, quelle que soit 
leur nationalité, qui souhaitent développer 
leurs aptitudes par une mobilité 
transnationale ou internationale. Ils 
peuvent bénéficier d'un soutien à tous les 
stades de leur carrière, y compris les tout 
premiers, juste après le doctorat ou une 
expérience équivalente. Ces chercheurs 
recevront une aide financière à la condition 
qu'ils migrent d'un pays à un autre en vue 
d'élargir ou d'approfondir leurs 
compétences dans des universités, des 
instituts de recherche, des entreprises, des 
PME ou auprès d'autres acteurs socio-
économiques de leur choix travaillant à des 
projets de recherche et d'innovation 
correspondant à leurs besoins et intérêts 
personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises.
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
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public et privé. l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tirer pleinement parti du potentiel 
de chercheurs, les possibilités de relancer 
une carrière de chercheur après une pause 
feront également l'objet d'un soutien.

Afin de tirer pleinement parti du potentiel 
de chercheurs, les possibilités de relancer 
une carrière de chercheur après une pause 
feront l'objet d'un soutien. La réintégration 
des chercheurs à un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans le 
pays d'origine, à la suite d'expériences de 
mobilité transnationale/internationale, 
sera également soutenue. La mobilité et 
les opportunités de développement de 
carrière des chercheurs devraient être 
favorisées via la promotion de 
mécanismes tels que le réseau Euraxess 
actuel.

Or. en

Amendement 421
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les défis de société revêtant de plus en 
plus un caractère mondial, les 
collaborations transfrontalières et 
transsectorielles sont cruciales pour relever 
efficacement ces défis. Le partage des 
connaissances et des idées entre la 

Les défis de société revêtant de plus en 
plus un caractère mondial, les 
collaborations transfrontalières et 
transsectorielles sont cruciales pour relever 
efficacement ces défis. Le partage des 
connaissances et des idées entre la 
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recherche et le marché est donc vital et ne 
peut se faire qu'en mettant en relation les 
personnes. Cet objectif fera l'objet du 
soutien à des échanges souples de 
chercheurs et d'innovateurs hautement 
compétents entre secteurs, pays et 
disciplines.

recherche, d'une part, et la société et le 
marché, d'autre part, est donc vital et ne 
peut se faire qu'en mettant en relation les 
personnes. Cet objectif fera l'objet du 
soutien à des échanges souples de 
chercheurs et d'innovateurs hautement 
compétents entre secteurs, pays et 
disciplines.

Or. en

Amendement 422
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les défis de société revêtant de plus en 
plus un caractère mondial, les 
collaborations transfrontalières et 
transsectorielles sont cruciales pour relever 
efficacement ces défis. Le partage des 
connaissances et des idées entre la 
recherche et le marché est donc vital et ne 
peut se faire qu'en mettant en relation les 
personnes. Cet objectif fera l'objet du 
soutien à des échanges souples de 
chercheurs et d'innovateurs hautement 
compétents entre secteurs, pays et 
disciplines.

Les défis de société revêtant de plus en 
plus un caractère mondial, les 
collaborations transfrontalières et 
transsectorielles sont cruciales pour relever 
efficacement ces défis. Le partage des 
connaissances et des idées entre la 
recherche, d'une part, et la société et le 
marché, d'autre part, est donc vital et ne 
peut se faire qu'en mettant en relation les 
personnes. Cet objectif fera l'objet du 
soutien à des échanges souples de 
chercheurs et d'innovateurs hautement 
compétents entre secteurs, pays et 
disciplines.

Or. en

Amendement 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.
En ce sens, il convient de renforcer les 
programmes de doctorats industriels en 
tant qu'élément important pour favoriser 
un esprit d'innovation parmi les 
chercheurs et créer des liens plus étroits 
entre l'industrie et le milieu universitaire.

Or. en

Amendement 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. Des actions 
spécifiques seront mises en œuvre en 
direction des pays en développement en 
vue de renforcer leurs capacités de 
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que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

recherche. L'aide financière sera accessible 
à tous les travailleurs du secteur de la 
recherche et de l'innovation, aussi bien les 
jeunes docteurs que les directeurs de 
recherche, ainsi que tout le personnel 
administratif et technique.

Or. fr

Justification

La volonté de l'Europe affichée au paragraphe 3.2. "Cultiver l'excellence par la mobilité 
transfrontière et transsectorielle" d'attirer les meilleurs chercheurs non européens ne peut se 
concevoir sur le plan éthique sans un complément substantiel en faveur du renforcement des 
capacités de recherche des pays en développement.

Amendement 425
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. Des actions 
spécifiques seront mises en œuvre en 
direction des pays en développement en 
vue de renforcer leurs capacités de 
recherche. L'aide financière sera accessible 
à tous les travailleurs du secteur de la 
recherche et de l'innovation, aussi bien les 
jeunes docteurs que les directeurs de 
recherche, ainsi que tout le personnel 
administratif et technique.

Or. fr
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Justification

La volonté de l'Europe affichée au  § 3.2. "Cultiver l'excellence par la mobilité transfrontière 
et transsectorielle" d'attirer les meilleurs chercheurs non européens ne peut se concevoir sur 
le plan éthique sans un complément substantiel en faveur du renforcement des capacités de 
recherche des pays en développement.

Amendement 426
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. Des actions 
spécifiques seront mises en œuvre en 
direction des pays en développement en 
vue de renforcer leurs capacités de 
recherche. L'aide financière sera accessible 
à tous les travailleurs du secteur de la 
recherche et de l'innovation, aussi bien les 
jeunes docteurs que les directeurs de 
recherche, ainsi que tout le personnel 
administratif et technique.

Or. fr

Amendement 427
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME, d'infrastructures de recherche, des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT et d'autres acteurs 
socio-économiques partenaires dans 
l'Europe ainsi qu'entre l'Europe et les pays 
tiers, afin de renforcer la coopération 
internationale. L'aide financière sera 
accessible à tous les travailleurs du secteur 
de la recherche et de l'innovation, aussi 
bien les jeunes docteurs que les directeurs 
de recherche, ainsi que tout le personnel 
administratif et technique.

Or. en

Amendement 428
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME et d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.

Les crédits européens serviront à soutenir 
les échanges à court terme de personnel 
actif dans la recherche et l'innovation dans 
le cadre de partenariats d'universités, 
d'institutions de recherche, d'entreprises, de 
PME, d'organismes de la société civile  et 
d'autres acteurs socio-économiques 
partenaires dans l'Europe ainsi qu'entre 
l'Europe et les pays tiers, afin de renforcer 
la coopération internationale. L'aide 
financière sera accessible à tous les 
travailleurs du secteur de la recherche et de 
l'innovation, aussi bien les jeunes docteurs 
que les directeurs de recherche, ainsi que 
tout le personnel administratif et technique.
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Or. en

Amendement 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes dans les actions Marie Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Ces 
activités seront menées en privilégiant les 
synergies et une coordination étroite avec 
les actions de soutien stratégique 
consacrées aux chercheurs, à leurs 
employeurs et à leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre du défi "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". Des actions 
spécifiques seront financées en soutien aux 
initiatives visant à sensibiliser à 
l'importance de la carrière de chercheur, et 
afin de diffuser les résultats de la recherche 
et de l'innovation issus de travaux soutenus 
au titre d'actions Marie Curie.

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes dans les actions Marie Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Ces 
activités seront menées en privilégiant les 
synergies et une coordination étroite avec 
les actions de soutien stratégique 
consacrées aux chercheurs, à leurs 
employeurs et à leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre du défi "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". Des actions 
spécifiques seront financées en soutien aux 
initiatives visant à sensibiliser à 
l'importance de la carrière de chercheur, et 
afin d'aider ceux qui reprennent le travail 
après une pause dans leur carrière et de 
diffuser les résultats de la recherche et de 
l'innovation issus de travaux soutenus au 
titre d'actions Marie Curie.

Or. en

Amendement 430
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes dans les actions Marie Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Ces 
activités seront menées en privilégiant les 
synergies et une coordination étroite avec 
les actions de soutien stratégique 
consacrées aux chercheurs, à leurs 
employeurs et à leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre du défi "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". Des 
actions spécifiques seront financées en 
soutien aux initiatives visant à sensibiliser 
à l'importance de la carrière de chercheur, 
et afin de diffuser les résultats de la 
recherche et de l'innovation issus de 
travaux soutenus au titre d'actions Marie 
Curie.

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes dans les actions Marie Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Ces 
activités seront menées en privilégiant les 
synergies et une coordination étroite avec 
les actions de soutien stratégique 
consacrées aux chercheurs, à leurs 
employeurs et à leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre du défi "La science pour 
et avec la société". Des actions spécifiques 
seront financées en soutien aux initiatives 
visant à sensibiliser à l'importance de la 
carrière de chercheur, et afin de diffuser les 
résultats de la recherche et de l'innovation 
issus de travaux soutenus au titre d'actions 
Marie Curie.

Or. en

Amendement 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions Marie Curie seront ouvertes 
aux activités de formation et de 
développement de carrière dans tous les 
domaines de la recherche et de l'innovation 
abordés sur la base du traité, depuis la 
recherche fondamentale jusqu'aux services 
concernant la pénétration sur le marché et 
l'innovation. Les domaines de recherche et 
d'innovation ainsi que les secteurs seront 
sélectionnés librement par les candidats.

Les actions Marie Curie seront ouvertes 
aux activités de formation et de 
développement de carrière dans tous les 
domaines de la recherche et de l'innovation 
abordés sur la base du traité, depuis la 
recherche fondamentale – y compris en 
sciences sociales et humaines – jusqu'aux 
services concernant la pénétration sur le 
marché et l'innovation. Les domaines de 
recherche et d'innovation ainsi que les 
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secteurs seront sélectionnés librement par 
les candidats.

Or. en

Amendement 432
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans toutes les activités décrites plus haut, 
on s'attachera à encourager une forte 
participation des entreprises, en particulier 
les PME, ainsi que des autres acteurs 
socio-économiques, en vue de la réussite et 
du rayonnement des actions Marie Curie.
Une collaboration à long terme entre les 
établissements d'enseignement supérieur, 
les organismes de recherche et le secteur 
privé, tenant compte de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, est 
promue dans toutes les actions Marie 
Curie.

Dans toutes les activités décrites plus haut, 
on s'attachera à encourager une forte 
participation des entreprises, en particulier 
les PME, des organismes de la société 
civile ainsi que des autres acteurs socio-
économiques, en vue de la réussite et du 
rayonnement des actions Marie Curie. Une 
collaboration à long terme entre les 
établissements d'enseignement supérieur, 
les organismes de recherche et le secteur 
privé, tenant compte de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, est 
promue dans toutes les actions Marie 
Curie.

Or. en

Amendement 433
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans toutes les activités décrites plus haut, 
on s'attachera à encourager une forte 
participation des entreprises, en particulier 
les PME, ainsi que des autres acteurs 
socio-économiques, en vue de la réussite et 

Dans toutes les activités décrites plus haut, 
on s'attachera à encourager une forte 
participation des entreprises, en particulier 
les PME, des organismes de la société 
civile ainsi que des autres acteurs socio-
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du rayonnement des actions Marie Curie.
Une collaboration à long terme entre les 
établissements d'enseignement supérieur, 
les organismes de recherche et le secteur 
privé, tenant compte de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, est 
promue dans toutes les actions Marie 
Curie.

économiques, en vue de la réussite et du 
rayonnement des actions Marie Curie. Une 
collaboration à long terme entre les 
établissements d'enseignement supérieur, 
les organismes de recherche et le secteur 
privé, tenant compte de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, est 
promue dans toutes les actions Marie 
Curie.

Or. en

Amendement 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de rester ouvert à toutes les sources de 
talent, des mesures générales visant à éviter 
toute inégalité d'accès aux subventions 
seront appliquées, par exemple 
l'encouragement à l'égalité des chances 
dans toutes les actions Marie Curie et
l'étalonnage de la proportion d'hommes et 
de femmes parmi les participants. En outre, 
les actions Marie Curie aideront les 
chercheurs à s'assurer une évolution de 
carrière plus stable et à trouver un bon 
équilibre entre vie professionnelle et 
privée, compte tenu de leur situation de 
famille, et contribueront à faciliter la 
reprise d'une carrière de chercheur après 
une pause. Les principes de la Charte 
européenne des chercheurs et du Code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs, qui promeuvent un recrutement 
exempt de toute discrimination et des 
conditions de travail attrayantes, devront 
être approuvés et appliqués par tous les 
bénéficiaires.

Afin de rester ouvert à toutes les sources de 
talent, des mesures générales visant à éviter 
toute inégalité d'accès aux subventions 
seront appliquées, par exemple 
l'encouragement à l'égalité des chances
dans toutes les actions Marie Curie,
l'étalonnage de la proportion d'hommes et 
de femmes parmi les participants et l'aide à 
ceux qui reprennent le travail après une 
pause dans leur carrière. En outre, les 
actions Marie Curie aideront les chercheurs 
à s'assurer une évolution de carrière plus 
stable et à trouver un bon équilibre entre 
vie professionnelle et privée, compte tenu 
de leur situation de famille, et 
contribueront à faciliter la reprise d'une 
carrière de chercheur après une pause. Les 
principes de la Charte européenne des 
chercheurs et du Code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, qui 
promeuvent un recrutement exempt de 
toute discrimination et des conditions de 
travail attrayantes, devront être approuvés 
et appliqués par tous les bénéficiaires.

Or. en
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Amendement 435
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de rester ouvert à toutes les sources 
de talent, des mesures générales visant à 
éviter toute inégalité d'accès aux 
subventions seront appliquées, par 
exemple l'encouragement à l'égalité des 
chances dans toutes les actions Marie 
Curie et l'étalonnage de la proportion 
d'hommes et de femmes parmi les 
participants. En outre, les actions Marie 
Curie aideront les chercheurs à s'assurer 
une évolution de carrière plus stable et à 
trouver un bon équilibre entre vie 
professionnelle et privée, compte tenu de 
leur situation de famille, et contribueront 
à faciliter la reprise d'une carrière de 
chercheur après une pause. Les principes 
de la Charte européenne des chercheurs 
et du Code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, qui 
promeuvent un recrutement exempt de 
toute discrimination et des conditions de 
travail attrayantes, devront être approuvés 
et appliqués par tous les bénéficiaires.

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

Amendement 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – sous-point 3.6 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participants auxquels un financement 
a été attribué au titre des actions Marie 
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Curie devraient être autorisés à 
échelonner leur financement sur une 
période de douze mois supplémentaires si 
cela est nécessaire pour mener leur projet 
de recherche à son terme.

Or. en

Amendement 437
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Mise en réseau de l'excellence
Les activités viseront à réduire les 
disparités scientifiques et techniques qui
existent au sein de l'Union et à contribuer 
ainsi à améliorer l'efficacité et 
l'excellence globales de la recherche 
scientifique et technologique dans tous les 
États membres.
5.1. Objectifs et approche spécifiques
Pour contribuer à restructurer les 
secteurs de la science et de la technologie 
dans certaines zones moins performantes 
de l'Union, et pour renforcer la capacité 
globale de recherche et d'innovation 
d'excellence de l'Union, les centres de 
recherche d'excellence seront soutenus 
afin de mettre leurs capacités davantage 
au service du développement économique 
et social européen.
Cela se fera en permettant aux centres de 
recherche d'excellence dans les zones 
moins développées, du point de vue 
scientifique, de l'Union d'améliorer leurs 
liens avec d'autres centres de recherche 
d'excellence ailleurs dans l'Union, grâce 
à la mise en réseau et à des accords de 
jumelage, et d'élever leurs capacités de 
recherche et d'innovation au niveau de 
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celles de leurs partenaires.
Cela permettra également une plus 
grande participation de certaines 
communautés de chercheurs à 
Horizon 2020, contribuant ainsi à 
l'élargissement nécessaire de cette 
participation.
5.2 Aspects spécifiques de la mise en 
œuvre
L'activité couvre tous les domaines de la 
science et de la technologie.
Le financement de l'Union soutiendra les 
réseaux regroupant au moins trois centres 
de recherche et/ou centres technologiques 
rapprochant la recherche théorique de la 
recherche appliquée en sciences 
naturelles, sociales et économiques.
L'un de ces centres doit être établi dans 
un pays moins développé, du point de vue 
scientifique, de l'Union ou dans une 
région ultrapériphérique. Un pays moins 
développé du point de vue scientifique se 
définit par son niveau de participation au 
7e programme-cadre: un État membre 
ayant moins de 2 projets sélectionnés pour 
un million d'habitants dans le cadre du 
7e programme-cadre est admissible pour 
cette activité.

Or. en

Amendement 438
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – volet 1 – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.1. Développement de nouvelles
infrastructures de recherche de classe 
mondiale18

4.1.1. Développement d'infrastructures de 
recherche de classe mondiale18
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Or. fr

Justification

Le 7e PCRD  prévoyait le soutien aux infrastructures nouvelles et aussi aux infrastructures 
existantes, ce qui était pertinent. Supprimer "nouvelles" dans le titre laisse la possibilité d'un 
soutien aux infrastructures existantes. Soutenir des mesures d'adaptation pour qu'elles 
répondent aux besoins actuels représenterait un gain de temps et d'argent.

Amendement 439
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 
efficiente des infrastructures de recherche 
identifiées par le forum stratégique 
européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI) et d'autres 
infrastructures de recherche de classe 
mondiale, qui aideront l'Europe à relever 
les grands défis de la science, de l'industrie 
et de la société. Cet objectif concernera 
spécifiquement les infrastructures qui
mettent en place ou qui ont déjà mis en 
place leur gouvernance, par exemple sur la 
base du consortium européen des 
infrastructures de recherche (ERIC) ou de 
toute autre structure équivalente au niveau 
européen ou international.

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 
efficiente des infrastructures de recherche 
identifiées par le forum stratégique 
européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI) et d'autres 
infrastructures de recherche de classe 
mondiale, y compris les infrastructures 
régionales excellentes présentant une 
valeur européenne, qui aideront l'Europe à 
relever les grands défis de la science, de 
l'industrie et de la société. Cet objectif 
concernera spécifiquement les 
infrastructures qui mettent en place ou qui 
ont déjà mis en place leur gouvernance, par 
exemple sur la base du consortium 
européen des infrastructures de recherche
(ERIC) ou de toute autre structure 
équivalente au niveau européen ou 
international.

Or. en

Amendement 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 
efficiente des infrastructures de recherche 
identifiées par le forum stratégique 
européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI) et d'autres 
infrastructures de recherche de classe 
mondiale, qui aideront l'Europe à relever 
les grands défis de la science, de l'industrie 
et de la société. Cet objectif concernera 
spécifiquement les infrastructures qui 
mettent en place ou qui ont déjà mis en 
place leur gouvernance, par exemple sur la 
base du consortium européen des 
infrastructures de recherche (ERIC) ou de 
toute autre structure équivalente au niveau 
européen ou international.

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 
efficiente des infrastructures de recherche 
identifiées par le forum stratégique 
européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI) et d'autres 
infrastructures de recherche de classe 
mondiale existantes basées en Europe, qui 
aideront l'Europe à relever les grands défis 
de la science, de l'industrie et de la société.
Cet objectif concernera spécifiquement les 
infrastructures qui mettent en place ou qui 
ont déjà mis en place leur gouvernance, par 
exemple sur la base du consortium 
européen des infrastructures de recherche
(ERIC) ou de toute autre structure 
équivalente au niveau européen ou 
international.

Or. en

Amendement 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de recherche qui ne 
figurent pas sur la liste de l'ESFRI mais 
jouent un rôle important à l'échelle 
transrégionale devraient également 
bénéficier d'un soutien.
Horizon 2020 devrait soutenir également 
la coopération transnationale concernant 
les infrastructures de recherche.
La Commission aide les États membres 
dans les efforts qu'ils déploient afin 
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d'optimiser leurs installations de 
recherche en mettant en place une base de 
données pour toute l'UE relative à toutes 
les infrastructures régionales de 
recherche librement accessibles.

Or. en

Amendement 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la phase d'exploitation (par exemple 
l'accès, le traitement des données, la 
communication, la formation et la 
coopération internationale).

(c) à la phase d'exploitation (par exemple 
l'accès, le traitement des données, la 
communication, la formation et la 
coopération internationale), y compris le 
soutien pour les coûts de fonctionnement 
afin d'assurer la pérennité et le plus haut 
niveau de qualité.

Or. en

Amendement 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la phase d'exploitation (par exemple 
l'accès, le traitement des données, la 
communication, la formation et la 
coopération internationale).

(c) à la phase d'exploitation (par exemple
les activités de coordination au niveau 
européen, l'accès transnational, le 
traitement des données, la communication, 
la formation et la coopération 
internationale).

Or. en
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Amendement 444
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au repositionnement des 
infrastructures existantes (par exemple 
l'adaptation en vue d'une meilleure 
adéquation stratégique)

Or. fr

Justification

Le 7e PCRD  prévoyait le soutien aux infrastructures nouvelles et aussi aux infrastructures 
existantes, ce qui était pertinent. Supprimer "nouvelles" dans le titre laisse la possibilité d'un 
soutien aux infrastructures existantes. Soutenir des mesures d'adaptation pour qu'elles 
répondent aux besoins actuels représenterait un gain de temps et d'argent.

Amendement 445
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union soutiendra des réseaux 
rassemblant et intégrant, à l'échelle de 
l'Europe, les infrastructures clés de 
recherche nationales. Une aide financière 
sera apportée afin de soutenir, notamment, 
l'accès transnational et virtuel des 
chercheurs ainsi que l'harmonisation et 
l'amélioration des services fournis par les 
infrastructures. Une centaine de réseaux 
d'infrastructures dans tous les domaines de 
la science et de la technologie nécessiterait 
un tel soutien, et jusqu'à vingt mille 
chercheurs par an pourraient accéder à ces 
installations.

L'Union soutiendra des réseaux 
rassemblant et intégrant, à l'échelle de 
l'Europe, les infrastructures clés de 
recherche nationales, en mettant 
particulièrement l'accent sur la promotion 
de la mise en réseau et de l'intégration des 
communautés scientifiques des États 
membres de l'UE-15 et de l'UE-12, par 
exemple au moyen d'un paysage des 
infrastructures de recherche plus intégré.
Une aide financière sera apportée afin de 
soutenir, notamment, l'accès transnational 
et virtuel des chercheurs ainsi que 
l'harmonisation et l'amélioration des 
services fournis par les infrastructures. Une 
centaine de réseaux d'infrastructures dans 
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tous les domaines de la science et de la 
technologie nécessiterait un tel soutien, et 
jusqu'à vingt mille chercheurs par an 
pourraient accéder à ces installations.

Or. en

Amendement 446
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union soutiendra des réseaux 
rassemblant et intégrant, à l'échelle de 
l'Europe, les infrastructures clés de 
recherche nationales. Une aide financière 
sera apportée afin de soutenir, notamment, 
l'accès transnational et virtuel des 
chercheurs ainsi que l'harmonisation et 
l'amélioration des services fournis par les 
infrastructures. Une centaine de réseaux 
d'infrastructures dans tous les domaines de 
la science et de la technologie nécessiterait 
un tel soutien, et jusqu'à vingt mille 
chercheurs par an pourraient accéder à ces 
installations.

L'Union soutiendra des réseaux 
rassemblant et intégrant, à l'échelle de 
l'Europe, les infrastructures nationales clés 
de recherche aussi bien théorique 
qu'appliquée. Une aide financière sera 
apportée afin de soutenir, notamment, 
l'accès transnational et virtuel des 
chercheurs ainsi que l'harmonisation et 
l'amélioration des services fournis par les 
infrastructures. Une centaine de réseaux 
d'infrastructures dans tous les domaines de 
la science et de la technologie nécessiterait 
un tel soutien, et jusqu'à vingt mille 
chercheurs par an pourraient accéder à ces 
installations.

Or. en

Amendement 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de parvenir d'ici 2020 à un 
espace européen unique et ouvert pour la 
recherche en ligne, dans lequel les 

L'objectif est de parvenir d'ici 2020 à un 
espace européen unique et ouvert pour la 
recherche en ligne, dans lequel les 
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chercheurs bénéficient de services de 
pointe partout disponibles et fiables pour le 
réseautage et le calcul, et d'un accès 
continu et ouvert aux environnements 
scientifiques en ligne et aux ressources 
mondiales de données.

chercheurs bénéficient de services de 
pointe partout disponibles et fiables pour le 
réseautage et le calcul, et d'un accès 
continu et ouvert aux environnements 
scientifiques en ligne et aux ressources 
mondiales de données. Il convient donc 
d'affecter 38 % du budget au titre de cet 
objectif spécifique à la recherche et à 
l'innovation dans le domaine des 
infrastructures en ligne.

Or. en

Amendement 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce faire, le soutien ira aux aspects 
suivants: réseaux mondiaux de recherche et 
d'éducation assurant des services 
plurisectoriels à la demande avancés, 
normalisés et évolutifs; infrastructures de 
calcul distribué et d'informatique en nuage 
offrant une capacité de calcul et de 
traitement de données quasiment illimitée;
un écosystème d'installations de calcul 
intensif, en vue de parvenir à l'échelle exa;
une infrastructure logicielle et de service, 
par exemple pour la simulation et la 
visualisation; des outils de collaboration en 
temps réel; une infrastructure de données 
scientifiques interopérables, ouvertes et de 
confiance.

Pour ce faire, le soutien ira aux aspects 
suivants: réseaux mondiaux de recherche et 
d'éducation assurant des services communs
plurisectoriels et interinstitutionnels à la 
demande avancés, normalisés et évolutifs;
infrastructures de calcul distribué et 
d'informatique en nuage offrant une 
capacité de calcul et de traitement de 
données quasiment illimitée; un 
écosystème d'installations de calcul 
intensif, en vue de parvenir à l'échelle exa;
une infrastructure logicielle et de service, 
par exemple pour la simulation et la 
visualisation; des outils de collaboration en 
temps réel; une infrastructure de données 
scientifiques interopérables, ouvertes et de 
confiance.

Or. en

Amendement 449
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.2 – point 4.2.1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) soutenir les activités améliorant 
l'interopérabilité des infrastructures de 
recherche, y compris des infrastructures 
en ligne.

Or. en

Amendement 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – point 4.1.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès universel en ligne par les 
universités et les institutions de recherche 
européennes à l'essentiel des publications 
scientifiques du monde sera soutenu via 
la consolidation d'une infrastructure 
européenne en ligne pour une 
bibliothèque scientifique en ligne ouverte.

Or. en

Amendement 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide de l'Union ira à la formation du 
personnel assurant la gestion et 
l'exploitation des infrastructures de 
recherche d'intérêt paneuropéen, à 
l'échange de personnel et de meilleures 

L'aide de l'Union ira à l'éducation et à la 
formation du personnel utilisant, gérant et 
exploitant les infrastructures de recherche 
d'intérêt paneuropéen, à l'échange de 
personnel et de meilleures pratiques entre 
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pratiques entre les installations et à la 
disponibilité de ressources humaines 
appropriées dans les disciplines 
essentielles, notamment en favorisant la 
définition de programmes d'enseignement 
spécifiques.

les installations, y compris un programme 
de détachement pour le personnel 
d'encadrement et les gestionnaires de 
projets, et à la disponibilité de ressources 
humaines appropriées dans les disciplines 
essentielles, notamment en favorisant la 
définition de programmes d'enseignement 
spécifiques.

Or. en

Amendement 452
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide de l'Union ira à la formation du 
personnel assurant la gestion et 
l'exploitation des infrastructures de 
recherche d'intérêt paneuropéen, à 
l'échange de personnel et de meilleures 
pratiques entre les installations et à la 
disponibilité de ressources humaines 
appropriées dans les disciplines 
essentielles, notamment en favorisant la 
définition de programmes d'enseignement 
spécifiques.

L'aide de l'Union ira à la formation du 
personnel assurant la gestion et 
l'exploitation des infrastructures de 
recherche d'intérêt paneuropéen, à 
l'échange de personnel et de meilleures 
pratiques entre les installations et à la 
disponibilité de ressources humaines 
appropriées dans les disciplines 
essentielles, notamment en favorisant la 
définition de programmes d'enseignement 
spécifiques. Les synergies et la cohérence 
avec les actions Marie Skłodowska-Curie 
et les communautés de la connaissance et 
de l'innovation de l'EIT sont 
encouragées.

Or. en

Amendement 453
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide de l'Union ira à la formation du 
personnel assurant la gestion et 
l'exploitation des infrastructures de 
recherche d'intérêt paneuropéen, à 
l'échange de personnel et de meilleures 
pratiques entre les installations et à la 
disponibilité de ressources humaines 
appropriées dans les disciplines 
essentielles, notamment en favorisant la 
définition de programmes d'enseignement 
spécifiques.

L'aide de l'Union ira à la formation du 
personnel assurant la gestion et 
l'exploitation des infrastructures de 
recherche d'intérêt paneuropéen, à 
l'échange de personnel, en particulier 
entre les États membres de l'UE-15 et de 
l'UE-12, et de meilleures pratiques entre 
les installations et à la disponibilité de 
ressources humaines appropriées dans les 
disciplines essentielles, notamment en 
favorisant la définition de programmes 
d'enseignement spécifiques.

Or. en

Amendement 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.3 – point 4.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de faciliter le développement 
d'infrastructures mondiales de recherche, 
c'est-à-dire d'infrastructures qui nécessitent 
un financement et des accords de 
dimension planétaire. L'objectif est aussi 
de faciliter la coopération des 
infrastructures de recherche européennes 
avec leurs homologues non européennes, 
assurant ainsi leur interopérabilité et 
envergure mondiale et de rechercher des 
accords internationaux sur l'utilisation 
réciproque, l'ouverture et le cofinancement 
d'infrastructures. À cet égard, il sera 
dûment tenu compte des recommandations 
du groupe Carnegie de hauts fonctionnaires 
sur les infrastructures mondiales de 
recherche. On s'attachera aussi à assurer 
une participation adéquate de l'Union, en 
coordination avec les organisations 
internationales telles que l'ONU et l'OCDE.

L'objectif est de faciliter le développement 
d'infrastructures mondiales de recherche, 
c'est-à-dire d'infrastructures qui nécessitent 
un financement et des accords de 
dimension planétaire. L'objectif est aussi 
de faciliter la coopération des 
infrastructures de recherche européennes 
avec leurs homologues non européennes, 
assurant ainsi leur interopérabilité et 
envergure mondiale et de rechercher des 
accords internationaux sur l'utilisation 
réciproque, l'ouverture et le cofinancement 
d'infrastructures. À cet égard, il sera 
dûment tenu compte des recommandations 
du groupe Carnegie de hauts fonctionnaires 
sur les infrastructures mondiales de 
recherche. On s'attachera aussi à assurer 
une participation adéquate de l'Union, en 
coordination avec les organisations 
internationales telles que l'ONU et l'OCDE.
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Les partenariats d'infrastructures de 
recherche avec les pays en 
développement, par exemple dans le cadre 
de la stratégie conjointe Afrique-UE, sont 
également concernés.

Or. en

Amendement 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Propager l'excellence et élargir la 
participation
Afin de contribuer à combler les écarts en 
matière de recherche et d'innovation en 
Europe, la complémentarité et d'étroites 
synergies seront développées avec les 
Fonds structurels tant en amont 
(renforcement des capacités dans les États 
membres afin de mieux préparer leur 
participation à "Horizon 2020") qu'en 
aval (exploitation et diffusion des résultats 
de la recherche et de l'innovation 
engendrés par "Horizon 2020"). Lorsque 
cela sera possible, l'interopérabilité entre 
les deux instruments sera favorisée. Les 
financements cumulés ou combinés 
seront encouragés.
Dans ce contexte, les mesures viseront à 
exploiter pleinement le potentiel du vivier 
de talents européen et à optimiser ainsi 
l'impact économique et social de la 
recherche et de l'innovation; elles seront 
donc distinctes mais complémentaires par 
rapport aux politiques et aux actions des 
fonds de la politique de cohésion. Ces 
mesures sont notamment les suivantes:
(a) Mettre en lien des institutions 
émergentes, des centres d'excellence et 
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des régions innovantes dans les États 
membres moins développés avec leurs 
homologues renommés à l'échelle 
internationale ailleurs en Europe. Cela se 
fera notamment par des jumelages, des 
échanges de personnel, des conseils et 
l'assistance d'experts, et l'élaboration de 
stratégies communes pour le 
développement de centres d'excellence. 
Cela pourrait bénéficier d'un soutien des 
fonds de la politique de cohésion dans les 
régions moins développées. La création de
liens avec des pôles d'innovation et la 
reconnaissance de l'excellence dans les 
régions moins développées, notamment à 
travers des évaluations par les pairs et 
l'attribution de labels d'excellence aux 
établissements répondant aux critères 
internationaux, seront envisagées.
(b) Lancer un concours pour la création 
de centres de recherche compétitifs sur le 
plan international dans les régions de 
cohésion: pourront se porter candidates 
au concours des équipes constituées d'une 
région innovante mais encore peu 
développée et d'un centre d'excellence 
reconnu sur le plan international situé 
dans une autre région en Europe. Les 
concepts scientifiques sous-tendant les 
instituts de recherche nouvellement 
établis devraient être évalués sur le 
principe de l'excellence; les régions 
devraient être tenues de présenter une 
approche globale viable d'infrastructure 
et d'environnement global ouverts à la 
recherche et à l'innovation, devant être 
développés à l'aide de leurs Fonds 
structurels; ce concours devrait fournir 
un complément utile aux efforts déployés 
par les régions économiquement plus 
faibles pour développer une stratégie de 
spécialisation intelligente à long terme.
(c) Instaurer des "chaires EER" pour 
attirer des universitaires de renom dans 
des institutions ayant un potentiel évident 
d'excellence scientifique, afin d'aider ces 
institutions à exploiter pleinement ce 
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potentiel et créer de ce fait des conditions 
d'égalité pour la recherche et l'innovation 
dans l'Espace européen de la recherche. 
Cela passera notamment par un soutien 
institutionnel en vue de ménager un 
environnement scientifique compétitif et 
les conditions d'encadrement nécessaires 
pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions.
(d) Attribuer un "label d'excellence" aux 
projets qui font l'objet d'une évaluation 
positive du CER qui s'inscrivent dans le 
cadre des actions Marie Skłodowska-
Curie, ou aux propositions de projets de 
collaboration qui n'ont pu être financés 
en raison de restrictions budgétaires. Des 
fonds nationaux et régionaux pourraient 
aussi contribuer au financement de ces 
projets qui répondent aux critères 
d'excellence, mais ne peuvent être 
financés en raison du manque de fonds 
européens.
(e) Attribuer un "label d'excellence" aux 
projets menés à terme en vue de faciliter 
le financement de leur suivi (projet pilote, 
projets de démonstration ou valorisation 
des résultats de la recherche, par 
exemple) par des sources de financement 
nationales ou régionales.
(f) Allocation de bourses de retour du 
CER aux chercheurs travaillant 
actuellement hors de l'Europe et désireux 
d'y retravailler ou aux chercheurs 
travaillant en Europe et souhaitant 
résider dans des régions moins 
développées.
(g) Soutenir les accords complémentaires 
signés entre les organisations 
bénéficiaires des projets de recherche 
collaborative et d'autres organismes et 
organisations principalement établis dans 
des pays non directement impliqués dans 
le projet, dans l'objectif spécifique 
d'encourager les possibilités de formation 
(postes de doctorant et de post-doctorant).
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(h) Renforcer les réseaux efficients visant 
à établir des réseaux institutionnels de 
haute qualité en matière de recherche et 
d'innovation. Une attention particulière 
sera portée aux actions de coopération 
européenne en science et technologie 
(COST) dans le but de promouvoir les 
activités en vue de répertorier et de relier 
les centres d'excellence (communautés 
scientifiques de grande qualité et 
chercheurs débutants) dans toute 
l'Europe.
(i) Développer des mécanismes de 
formation spécifiques sur les modalités de 
participation à Horizon 2020, en tirant 
pleinement parti des réseaux existants tels 
que les points de contact nationaux.
(j) Créer des bourses de doctorat et de 
post-doctorat, ainsi que des bourses de 
formation avancée destinées aux 
ingénieurs pour leur permettre d'accéder 
à toutes les infrastructures de recherche 
internationale en Europe, y compris celles 
qui sont gérées par des organisations 
scientifiques internationales.
(k) Soutenir l'élaboration et le suivi de 
stratégies de spécialisation intelligente. 
Un mécanisme de soutien aux politiques 
sera élaboré et l'apprentissage des 
politiques au niveau régional sera facilité 
à travers des évaluations par les pairs et le 
partage des bonnes pratiques.
(l) Mettre en place une plateforme en 
ligne de publication en matière de 
propriété intellectuelle en vue de mettre 
en relation propriétaires et utilisateurs des 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'actuelle fuite des cerveaux depuis plusieurs États membres, qui constitue un 
grave problème pour l'Europe, il convient d'exploiter pleinement l'excellence en améliorant 
les synergies entre Horizon 2020 et les Fonds structurels, par exemple à l'aide d'un concours 
déjà suggéré par le Parlement européen dans le rapport Matias. La région utilisera des 
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ressources propres et les financements du Feder, qui ne font pas l'objet du concours, pour 
mettre en place les infrastructures nécessaires. Les financements du programme 
Horizon 2020 devraient être utilisés pour la recherche d'excellence.

Amendement 456
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. LA SCIENCE POUR ET AVEC LA 
SOCIETE, VERS UNE RECHERCHE ET UNE 
INNOVATION RESPONSABLES

4.1 Soutenir la participation de la société 
à la recherche et à l'innovation
Soutenir la participation de la société à la 
recherche et à l'innovation et promouvoir 
la recherche et l'innovation 
transdisciplinaires, et soutenir en 
particulier la participation des citoyens à 
la recherche et à l'innovation.
4.2 Promotion de l'égalité des sexes
Promouvoir l'égalité des sexes en 
favorisant des changements dans 
l'organisation des institutions de 
recherche et dans la conception des 
programmes de recherche. Ceci englobe 
des dimensions diverses, liées en 
particulier à veiller à l'égalité entre les 
sexes dans les carrières de recherche et la 
prise de décisions et inclure les questions 
de genre dans l'élaboration des contenus 
des programmes de recherche et 
d'innovation.
4.3 Améliorer les connaissances en 
sciences des citoyens
Considérer l'acquisition, par les citoyens, 
de compétences en sciences par une 
éducation scientifique formelle et 
informelle et la diffusion d'activités 
d'ordre scientifique, notamment dans des 
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centres scientifiques et des musées, 
comme une nécessité primordiale pour le
développement de la société future et en 
tant que fondement de la coexistence au 
sein d'une démocratie; rendre les 
carrières scientifiques et technologiques 
attirantes pour les jeunes étudiants et 
encourager une interaction durable entre 
les écoles, les institutions de recherche, 
l'industrie et les organismes de la société 
civile.
4.4 Promouvoir un cadre déontologique 
pour la recherche et l'innovation
Promouvoir un cadre déontologique pour 
la recherche et l'innovation, s'appuyant 
sur les principes éthiques fondamentaux 
qui découlent notamment de la Charte des 
droits fondamentaux et de l'ensemble de 
la législation et des conventions 
applicables par l'Union.
4.5 Améliorer l'accès libre aux résultats 
scientifiques
Permettre un accès plus libre aux 
résultats scientifiques (en particulier les 
publications et les données) afin d'assurer 
la transparence et la confiance entre les 
acteurs, de favoriser l'excellence 
scientifique et de découpler le potentiel 
d'innovation de la production de 
connaissances et de la compétitivité 
économique.
4.6 Développer le cadre de gouvernance 
d'une recherche et d'une innovation 
responsables
Développer le cadre de gouvernance 
d'une recherche et d'une innovation 
responsables qui encourage les acteurs de 
la société (chercheurs, société civile, 
industrie, décideurs politiques) à travailler 
ensemble pendant la totalité du processus 
de recherche et d'innovation afin de 
mettre mieux celui-ci, ainsi que ses 
résultats et ses incidences, en conformité 
avec les attentes, les besoins et les valeurs 
de la société.
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4.7 Améliorer les connaissances en 
science et en communication
Soutenir l'amélioration des connaissances 
en matière de communication scientifique 
afin d'accroître la qualité et l'efficacité 
des interactions entre les scientifiques, les 
médias et le public.

Or. en

Amendement 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Recherche et innovation 
responsables
Dans le but d'établir un véritable dialogue 
entre science et société, de recruter des 
talents neufs pour la science et 
d'adjoindre à l'excellence scientifique la 
prise de conscience et la responsabilité 
sociales, les activités suivantes seront 
soutenues:
(a) Carrières scientifiques et 
technologiques attirantes pour de jeunes 
étudiants: promouvoir dans le système 
éducatif des carrières scientifiques dans 
les domaines de la science, de la 
technologie et de l'ingénierie; ouvrir les 
universités aux jeunes étudiants et 
promotion par les autorités nationales et 
régionales de musées scientifiques 
interactifs et attractifs; susciter des 
interactions durables entre les institutions 
d'enseignement et de recherche, ainsi 
qu'entre les étudiants et leurs familles, les 
professeurs de sciences et les chercheurs.
(b) Promotion des deux dimensions de 
l'égalité hommes-femmes: veiller à 
l'égalité entre les sexes dans les carrières 
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de recherche et inclure les questions de 
genre dans les programmes de recherche: 
l'égalité entre les sexes sera soutenue 
notamment en favorisant des 
changements dans l'organisation des 
institutions de recherche et dans le 
contenu et la conception des activités des 
chercheurs.
(c) Intégration de la société dans les 
questions de science et d'innovation; 
surveiller la manière dont les citoyens 
perçoivent la science et encourager leur 
participation à la politique en matière de 
recherche et d'innovation: permettre à 
tous les acteurs de la société d'interagir 
dans le cycle de l'innovation dans le but 
d'accroître la qualité, la pertinence, 
l'acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l'innovation en y intégrant les intérêts 
et les valeurs de la société; promouvoir les 
intérêts de la société dans les questions de 
science et d'innovation; faire un suivi de 
la perception de la science par les citoyens 
et soutenir leur participation aux débats 
relatifs au développement scientifique et 
technologique. Cela suppose le 
développement de capacités, de 
connaissances et de talents spécifiques à 
l'échelon individuel et organisationnel, 
ainsi qu'au niveau national et 
transnational, tout en faisant un suivi de 
la perception de la science par le public et 
en soutenant la participation des citoyens 
à la détermination de la politique de 
recherche et d'innovation.
(d) Considérer l'acquisition, par les 
citoyens, de compétences en sciences par 
une éducation scientifique formelle et 
informelle et la diffusion d'activités 
d'ordre scientifique, notamment dans des 
centres scientifiques, comme une 
nécessité primordiale pour le 
développement de la société future en tant 
que main-d'œuvre et en tant que 
fondement de la coexistence au sein d'une 
démocratie: une société ayant une culture 
scientifique, responsable et créative tirera 
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avantage de la promotion de méthodes 
appropriées d'éducation à la science, et de 
la recherche menée sur ces méthodes, 
contribuant à une meilleure éducation
scientifique et technologique scolaire et 
extrascolaire, à des activités scientifiques 
dans le cadre de projets, et à l'interaction 
en réseau de scientifiques et de non-
scientifiques au niveau national, 
européen et international. Cela implique 
le soutien et l'accompagnement de la 
culture scientifique des citoyens à travers 
une réelle éducation scientifique, tant 
scolaire qu'extrascolaire, et la diffusion 
d'activités basées sur la science, 
notamment dans des centres des sciences 
et autres médias appropriés.
(e) Accès ouvert aux résultats et données 
scientifiques de façon à accroître 
l'excellence scientifique et la compétitivité 
économique: promouvoir une base de 
données unique contenant la totalité des 
projets de recherche financés par l'Union 
et de leurs résultats scientifiques. Les 
autorités nationales et régionales de 
financement seront incitées à partager les 
mêmes informations concernant les 
projets nationaux/régionaux. L'inclusion 
dans cette base de données de résultats 
scientifiques sera encouragée.
(f) Une gouvernance pour assurer le 
développement d'une recherche et d'une 
innovation responsables de la part de 
toutes les parties intéressées (chercheurs, 
pouvoirs publics, industrie), à l'écoute des 
besoins et des demandes de la société, et 
suivre son évolution: façonner une 
gouvernance adaptée au développement 
d'une recherche et d'une innovation 
responsables en y associant l'ensemble 
des parties prenantes, en encourageant le 
recours à l'expertise scientifique dans les 
processus de prise de décision, à savoir la 
participation de scientifiques et 
d'organisations indépendantes de 
recherche aux débats de société et aux 
questions associées à la gouvernance du 
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risque. Un cadre déontologique pour la 
recherche et l'innovation, s'appuyant sur 
les principes éthiques fondamentaux –
notamment ceux qui sont inscrits dans la 
Charte des droits fondamentaux et dans 
l'ensemble de la législation et des 
conventions applicables par l'Union –
sera préconisé en coordination avec les 
organisations internationales 
compétentes. Les avis du Groupe 
européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies devraient être pris 
en considération.
(g) Connaissances en matière de 
communication scientifique afin 
d'accroître la qualité et l'efficacité des 
interactions entre les scientifiques, les 
médias et le public: afin d'améliorer la 
circulation des connaissances au sein de 
la communauté scientifique et d'un plus 
large public, l'accessibilité et l'utilisation 
des résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Il en résultera une 
meilleure connaissance de la 
communication scientifique, permettant 
d'améliorer la qualité et l'efficacité des 
interactions entre chercheurs, médias et 
public, et de promouvoir une participation 
plus étendue des citoyens, en tant que 
parties prenantes actives et, lorsque cela 
est possible et approprié, en tant 
qu'acteurs de la recherche proprement 
dite.

Or. en

Amendement 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe I – volet II – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Primauté industrielle Primauté dans les secteurs secondaire et 
tertiaire

Or. ro

Amendement 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d'innovation de l'Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, occupant le premier rang à 
l'échelle mondiale dans les secteurs 
d'application des hautes technologies et 
capable d'apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les activités 
d'innovation seront combinées à la R&D et 
feront partie intégrante du financement.

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d'innovation de l'Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, occupant le premier rang à 
l'échelle mondiale dans les secteurs 
d'application des hautes technologies et 
capable d'apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les activités 
d'innovation seront combinées à la R&D et 
feront partie intégrante du financement. Il 
convient de mettre fortement l'accent sur 
les petits projets et les projets de taille 
moyenne.

Or. en

Amendement 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d’innovation de l’Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, occupant le premier rang à 
l’échelle mondiale dans les secteurs 
d’application des hautes technologies et 
capable d’apporter des solutions efficaces 
aux défis de société. Les activités 
d'innovation seront combinées à la R&D et 
feront partie intégrante du financement.

Une bonne maîtrise et un déploiement
efficace des technologies génériques par 
les entreprises et le secteur des services en 
Europe sont essentiels pour accroître la 
productivité et la capacité d’innovation de 
l’Europe et pour faire de celle-ci une 
économie avancée, durable et compétitive, 
occupant le premier rang à l’échelle 
mondiale dans les secteurs d’application 
des hautes technologies et capable 
d’apporter des solutions efficaces aux défis 
de société. Les activités d'innovation seront 
combinées à la R&D et feront partie 
intégrante du financement.

Or. ro

Amendement 461
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – encadré – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés.
Chacune de ces technologies correspond à 
une innovation, mais le bénéfice cumulé de 
la combinaison de plusieurs technologies 
génériques peut également aboutir à un 
saut technologique. L'exploitation des 

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés.
Chacune de ces technologies correspond à 
une innovation, mais le bénéfice cumulé de 
la combinaison de plusieurs technologies 
génériques peut également aboutir à un 
saut technologique. L'exploitation des 
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possibilités des technologies clés 
génériques transversales renforcera la 
compétitivité et l'impact des produits. Les 
nombreuses interactions de ces 
technologies seront donc mises à profit. Un 
soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

possibilités des technologies clés 
génériques transversales renforcera la 
compétitivité et l'impact des produits. Les 
nombreuses interactions de ces 
technologies seront donc mises à profit.

Or. en

Amendement 462
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 - encadré – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés.
Chacune de ces technologies correspond à 
une innovation, mais le bénéfice cumulé de 
la combinaison de plusieurs technologies 
génériques peut également aboutir à un 
saut technologique. L'exploitation des 
possibilités des technologies clés 
génériques transversales renforcera la 
compétitivité et l'impact des produits. Les 
nombreuses interactions de ces 
technologies seront donc mises à profit. Un 
soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés, 
ainsi qu'un grand nombre de résultats de 
la recherche scientifique de base, en 
particulier des mathématiques. Chacune 
de ces technologies correspond à une 
innovation, mais le bénéfice cumulé de la 
combinaison de plusieurs technologies 
génériques et d'outils mathématiques peut 
également aboutir à un saut technologique.
L'exploitation des possibilités des 
technologies clés génériques transversales 
renforcera la compétitivité et l'impact des 
produits. Les nombreuses interactions de 
ces technologies et de résultats 
scientifiques de base seront donc mises à 
profit. Un soutien spécial sera apporté aux 
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projets pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

Or. en

Amendement 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – encadré – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. De nombreux produits 
innovants incorporent plusieurs de ces 
technologies simultanément, dans un même 
élément ou dans des éléments intégrés.
Chacune de ces technologies correspond à 
une innovation, mais le bénéfice cumulé de 
la combinaison de plusieurs technologies 
génériques peut également aboutir à un 
saut technologique. L'exploitation des 
possibilités des technologies clés 
génériques transversales renforcera la 
compétitivité et l'impact des produits. Les 
nombreuses interactions de ces 
technologies seront donc mises à profit. Un 
soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
technologies de l'eau, les matériaux 
avancés et les systèmes de fabrication 
avancés. De nombreux produits innovants 
incorporent plusieurs de ces technologies 
simultanément, dans un même élément ou 
dans des éléments intégrés. Chacune de ces 
technologies correspond à une innovation, 
mais le bénéfice cumulé de la combinaison 
de plusieurs technologies génériques peut 
également aboutir à un saut technologique.
L'exploitation des possibilités des 
technologies clés génériques transversales 
renforcera la compétitivité et l'impact des 
produits. Les nombreuses interactions de 
ces technologies seront donc mises à profit.
Un soutien spécial sera apporté aux projets 
pilotes et de démonstration à grande 
échelle.

Or. en

Amendement 464
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien portera en particulier sur les 
stades précommerciaux et 
préconcurrentiels. Le financement vise à 
éliminer les obstacles technologiques 
communs plutôt que choisir des 
champions ou financer des lignes de 
production données et des activités d'une 
seule entreprise. Les activités sont 
conçues de façon à soutenir la 
compétitivité industrielle en incitant 
l'industrie à améliorer en particulier son 
efficacité énergétique et l'utilisation 
rationnelle de ses ressources, afin 
d'accroître ses investissements en matière 
de recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 465
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche.

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche. Il importe 
également de promouvoir au niveau 
européen des approches d'innovation 
collaboratives ascendantes perturbatrices 
et progressives, tant numériques que 
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physiques, la mobilité des jeunes 
innovateurs et des 
incubateurs/accélérateurs. 

Or. en

Amendement 466
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche.

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche. Les activités 
proches du marché sont financées 
principalement via des instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 467
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants,
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
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des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche.

des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, des démonstrations à 
grande échelle pour faciliter la pénétration 
sur le marché des résultats de la recherche
et la mise en œuvre de petit projets et de 
projets de taille moyenne afin de préparer 
le terrain pour les grands projets.

Or. en

Amendement 468
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des nanotechnologies et des
biotechnologies en particulier, les actions 
auprès des parties prenantes et du grand 
public viseront à sensibiliser aux bénéfices 
et aux risques. L'analyse de sécurité et la 
gestion des risques globaux associés au 
déploiement de ces technologies seront 
systématiques.

Dans le cas des nanotechnologies et des 
biotechnologies en particulier, les actions 
auprès des parties prenantes et du grand 
public viseront à sensibiliser aux bénéfices 
et aux risques. L'analyse de sécurité et la 
gestion des risques globaux associés au 
déploiement de ces technologies seront 
systématiques. Des critères et des 
procédures transparentes seront élaborés 
pour évaluer, à un stade précoce, 
l'opportunité et l'acceptabilité sociales de 
nouvelles technologies.

Or. en

Amendement 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 7 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le développement et la mise en œuvre de 
méthodes de test plus prédictives et 



AM\907981FR.doc PE492.815v01-00

FR

pertinentes à l'humain, l'évaluation des 
risques et la recherche médicale

Or. fr

Justification

Le développement et la mise en œuvre de méthodes de test plus prédictives et plus pertinentes 
visent à atteindre l'objectif internationalement partagé de rendre les tests de sécurité et la 
recherche médicale plus efficaces, moins coûteux et plus pertinents aux situations humaines.

Amendement 470
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 7 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– élaboration et application d'outils 
prédictifs et applicables à l'homme en 
matière de test de la sécurité, d'évaluation 
des risques et de recherche sur la santé;

Or. en

Amendement 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 7 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– technologies de l'eau;

Or. en

Amendement 472
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs lignes d’activité se concentreront 
sur les défis liés à la primauté industrielle 
et technologique dans le domaine des TIC 
et couvriront des agendas généraux de 
recherche et d’innovation dans ce domaine, 
comprenant notamment:

Plusieurs lignes d’activité se concentreront 
sur les défis liés à la primauté industrielle 
et technologique dans le domaine des TIC 
et couvriront les normes et les protocoles 
ainsi que des agendas généraux de 
recherche et d’innovation dans ce domaine, 
comprenant notamment:

Or. ro

Amendement 473
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.1. Une nouvelle génération de 
composants et de systèmes: ingénierie des 
systèmes et composants embarqués 
avancés et intelligents

1.1.1. Une nouvelle génération de 
composants et de systèmes : ingénierie des 
systèmes d'information et des systèmes et
composants embarqués avancés et 
intelligents.

Or. fr

Amendement 474
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux grands systèmes 
d'information et aux systèmes et
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comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, 
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO)21 , 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, 
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO)21 , 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

Or. fr

Amendement 475
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, 
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO), 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique,
l'informatique quantique, l'intégration sur 
une grande surface (large area integration), 
les technologies sous-jacentes pour 
l'internet des objets (IdO), notamment les 
plateformes en vue de soutenir la mise au 
point de services avancés, les capteurs, les 
systèmes intelligents intégrés, les systèmes 
distribués ainsi que les systèmes de 
systèmes et l'ingénierie des systèmes 
complexes.

Or. en

Amendement 476
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, 
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO), 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

L'objectif est de maintenir et de renforcer 
la primauté européenne dans les 
technologies liées aux systèmes et 
composants embarqués intelligents. Il 
comporte également les systèmes micro-
nano-bio, l'électronique organique, la 
biologie systémique informatique,
l'intégration sur une grande surface (large 
area integration), les technologies sous-
jacentes pour l'internet des objets (IdO), 
notamment les plateformes en vue de 
soutenir la mise au point de services 
avancés, les systèmes intelligents intégrés, 
les systèmes de systèmes et l'ingénierie des 
systèmes complexes.

Or. en

Amendement 477
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de susciter la création d'actifs 
européens dans l'architecture des 
processeurs et des systèmes, les 
technologies d'interconnexion et de 
localisation des donnés, l'informatique en 
nuage, le calcul parallèle et les logiciels de 
simulation, dans tous les segments du 
marché du calcul.

L'objectif est de susciter la création d'actifs 
européens dans l'architecture des 
processeurs et des systèmes, les 
technologies d'interconnexion et de 
localisation des donnés, l'informatique en 
nuage, le calcul à grande échelle et le 
calcul intensif, les gros volumes de 
données, le calcul parallèle et les logiciels 
de simulation, dans tous les segments du 
marché du calcul.

Or. en
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Amendement 478
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 
développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les 
infrastructures de service, et permettre 
l'interconnexion de milliards de dispositifs
(IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs 
multiples et au travers de multiples 
domaines, ce qui changera les modes de 
communication, de consultation et 
d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les logiciels et les services, la 
cybersûreté, la protection de la vie privée 
et la confiance, les communications sans fil 
et tous les réseaux optiques, le multimédia 
interactif par immersion et l'entreprise 
connectée du futur.

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 
développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les 
infrastructures de service, et permettre 
l'interconnexion de milliards de dispositifs
(IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs 
multiples et au travers de multiples 
domaines, ce qui changera les modes de 
communication, de consultation et 
d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les infrastructures, les logiciels et 
les services, la cybersûreté, la protection de 
la vie privée et la confiance, les 
communications sans fil et tous les réseaux 
optiques, le multimédia interactif par 
immersion et l'entreprise connectée du 
futur. Un soutien sera apporté en 
particulier à la recherche et au 
développement de systèmes ouverts et de 
systèmes distributifs.

Or. en

Amendement 479
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 
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développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les 
infrastructures de service, et permettre 
l'interconnexion de milliards de dispositifs
(IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs 
multiples et au travers de multiples 
domaines, ce qui changera les modes de 
communication, de consultation et 
d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les logiciels et les services, la 
cybersûreté, la protection de la vie privée
et la confiance, les communications sans fil 
et tous les réseaux optiques, le multimédia 
interactif par immersion et l'entreprise 
connectée du futur.

développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les 
infrastructures de service, et permettre 
l'interconnexion de milliards de dispositifs
(IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs 
multiples et au travers de multiples 
domaines, ce qui changera les modes de 
communication, de consultation et 
d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les logiciels et les services, la 
cybersûreté, la protection de la vie privée,
la confiance et les implications sociales, 
les communications sans fil et tous les 
réseaux optiques, le multimédia interactif 
par immersion et l'entreprise connectée du 
futur.

Or. en

Amendement 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. Technologies du contenu et gestion 
de l'information: les TIC au service des 
contenus numériques et de la créativité

1.1.4. Technologies du contenu et gestion 
de l'information: les TIC au service des 
contenus numériques, des industries 
culturelles, y compris le patrimoine 
culturel et le tourisme, et de la créativité

Or. en

Amendement 481
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction, la 
conservation numérique, l'accès aux 
contenus et les techniques d'analyse; des 
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données, 
d'apprentissage automatique, d'analyse 
statistique et d'informatique visuelle.

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction (y 
compris les interfaces haptiques, vocales 
et les bio-interfaces), la conservation et la 
reconstruction numériques, l'accès aux 
contenus et les techniques d'analyse; des 
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données, de 
manipulation de gros volumes de 
données, d'apprentissage automatique et de 
connaissance de la machine, d'analyse 
statistique et d'informatique visuelle.

Or. en

Amendement 482
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction, la 
conservation numérique, l'accès aux 

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction, la 
conservation numérique, l'accès aux 
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contenus et les techniques d'analyse; des
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données, 
d'apprentissage automatique, d'analyse 
statistique et d'informatique visuelle.

ressources culturelles et aux contenus et 
les techniques d'analyse, ainsi que de
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données, 
d'apprentissage automatique, d'analyse 
statistique et d'informatique visuelle.

Or. it

Amendement 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction, la 
conservation numérique, l'accès aux 
contenus et les techniques d'analyse; des 
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données,
d'apprentissage automatique, d'analyse
statistique et d'informatique visuelle.

L'objectif est de fournir aux professionnels 
et aux particuliers de nouveaux outils 
permettant de créer, d'exploiter et de 
conserver toutes les formes de contenu 
numérique dans n'importe quelle langue et 
de modéliser, d'analyser et de visualiser de 
grands volumes de données, y compris des 
données reliées. Il s'agit notamment de 
nouvelles technologies concernant les 
langues, l'apprentissage, l'interaction, la 
conservation numérique, l'accès aux 
contenus et les techniques d'analyse; des 
systèmes intelligents de gestion de 
l'information fondés sur des technologies 
avancées d'extraction de données dans des 
domaines tels que le tourisme,
l'apprentissage automatique, l'analyse
statistique et l'informatique visuelle.

Or. en

Amendement 484
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la primauté 
scientifique et industrielle européenne dans 
la robotique industrielle et de service, les 
systèmes cognitifs, les interfaces avancées 
et les espaces intelligents, ainsi que les 
machines sensibles, en s'appuyant sur 
l'accroissement des performances de calcul 
et de réseautage ainsi que des progrès dans 
la capacité de réaliser des systèmes 
capables d'apprendre, de s'adapter et de 
réagir.

L'objectif est de renforcer la primauté 
scientifique et industrielle européenne dans 
la robotique industrielle et de service, les 
systèmes cognitifs, l'intelligence 
artificielle et les neurosciences, les 
interfaces avancées et les espaces 
intelligents, ainsi que les machines 
sensibles, en s'appuyant sur la 
miniaturisation et l'accroissement des 
performances de calcul et de réseautage 
ainsi que des progrès dans la capacité de 
réaliser des systèmes capables d'apprendre, 
de s'adapter et de réagir.

Or. en

Amendement 485
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins.
Seraient notamment concernées la 
primauté industrielle dans le domaine des 
solutions, produits et services génériques 
fondés sur les TIC qui sont indispensables 
pour relever les grands défis de société, 
ainsi que les agendas de recherche et 
d'innovation dans le domaine des TIC 
axées sur les applications qui seront 
soutenus conjointement avec le défi de 
société concerné.

Ces sept grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins.
Seraient notamment concernées la 
primauté industrielle dans le domaine des 
solutions, produits et services génériques 
fondés sur les TIC qui sont indispensables 
pour relever les grands défis de société, 
ainsi que les agendas de recherche et 
d'innovation dans le domaine des TIC 
axées sur les applications qui seront 
soutenus conjointement avec le défi de 
société concerné.

Or. en
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Amendement 486
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également chacune des infrastructures de 
recherche spécifique sur les TIC, telles que 
les laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle et les 
infrastructures des technologies clés 
génériques sous-jacentes, ainsi que leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, dont 
des équipements, outils, services d'aide, 
salles blanches et accès à des fonderies 
pour le prototypage.

Ces sept grandes lignes d'activité englobent 
également chacune des infrastructures de 
recherche spécifique sur les TIC, telles que 
les laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle et les 
infrastructures des technologies clés 
génériques sous-jacentes, ainsi que leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, dont 
des équipements, outils, services d'aide, 
salles blanches et accès à des fonderies 
pour le prototypage. Le financement de 
l'Union bénéficiera aux installations et 
infrastructures partagées ouvertes à de 
multiples acteurs, y compris, en 
particulier, les PME.

Or. en

Amendement 487
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits et libertés fondamentaux des 
individus et en particulier leur droit au 
respect de leur vie privée sont essentiels 
dans l'Union européenne. Horizon 2020 
soutient la recherche et le développement 
de systèmes aptes à donner aux citoyens 
d'Europe le contrôle total de leurs 
communications.
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Or. en

Amendement 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.6 bis. Défis réglementaires et 
économiques pour l'avenir
L'objectif est de trouver comment et où de 
nouveaux cadres réglementaires pour 
répondre aux nouvelles relations entre les 
citoyens et leurs sociétés ainsi qu'entre les 
marchés et leurs consommateurs 
pourraient être nécessaires. Cela inclut 
des recherches scientifiques transversales 
combinant l'analyse légale et les 
incidences économiques, culturelles et 
sociales des changements technologiques.

Or. en

Amendement 489
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – sous-point 1.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Nanotechnologies 1.2. Nanotechnologies et optique 
quantique

Or. en

Amendement 490
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement et intégration de 
connaissances au carrefour de différentes 
disciplines scientifiques, visant des 
produits radicalement nouveaux ouvrant la 
voie à des solutions durables dans une 
large gamme de secteurs.

Développement et intégration de 
connaissances au carrefour de différentes 
disciplines scientifiques, visant des 
produits radicalement nouveaux ouvrant la 
voie à des solutions durables dans une 
large gamme de secteurs, en tenant compte 
du principe de précaution.

Or. en

Amendement 491
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. Veiller à l'absence de risque lors du 
développement et de l'application des 
nanotechnologies

1.2.2. Veiller à l'absence de risque lors du 
développement et de l'application des 
nanotechnologies et de l'optique quantique

Or. en

Amendement 492
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire progresser les connaissances 
scientifiques sur les conséquences 
sanitaires ou environnementales 
potentielles en vue d'une gouvernance 
volontariste et scientifiquement fondée des 
nanotechnologies, et mettre à disposition 

Faire progresser les connaissances 
scientifiques sur les conséquences 
sanitaires ou environnementales 
potentielles en vue d'une gouvernance
volontariste et scientifiquement fondée des 
nanotechnologies et de l'optique 
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des outils et plateformes scientifiques 
validés pour l'évaluation des dangers, des 
expositions et de risques et pour la gestion 
sur tout le cycle de vie des nanomatériaux 
et des nanosystèmes.

quantique, et mettre à disposition des 
outils et plateformes scientifiques validés 
pour l'évaluation des dangers, des 
expositions et de risques et pour la gestion 
sur tout le cycle de vie des nanomatériaux 
et des nanosystèmes.

Or. en

Amendement 493
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire progresser les connaissances 
scientifiques sur les conséquences 
sanitaires ou environnementales 
potentielles en vue d'une gouvernance 
volontariste et scientifiquement fondée des 
nanotechnologies, et mettre à disposition 
des outils et plateformes scientifiques 
validés pour l'évaluation des dangers, des 
expositions et de risques et pour la gestion 
sur tout le cycle de vie des nanomatériaux 
et des nanosystèmes.

Faire progresser les connaissances 
scientifiques sur les conséquences 
sanitaires ou environnementales 
potentielles en vue d'une gouvernance 
volontariste et scientifiquement fondée des 
nanotechnologies, et mettre à disposition 
des outils et plateformes scientifiques non 
animaux idoines validés pour l'évaluation 
des dangers, des expositions et de risques 
et pour la gestion sur tout le cycle de vie 
des nanomatériaux et des nanosystèmes.

Or. en

Amendement 494
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Promouvoir la dimension sociétale 
des nanotechnologies

1.2.3. Promouvoir la dimension sociétale 
des nanotechnologies et de l'optique 
quantique
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Or. en

Amendement 495
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société.

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société. Évaluer 
l'acceptabilité sociale des applications 
spécifiques des nanotechnologies en plus 
de l'évaluation des risques.

Or. en

Amendement 496
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société.

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société et sur les attitudes 
du public à l'égard des nanotechnologies 
et des produits s'y rattachant.

Or. en

Amendement 497
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société.

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société et l'acceptabilité 
sociale d'applications spécifiques des 
nanotechnologies.

Or. en

Amendement 498
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies, en se concentrant 
sur la gouvernance des nanotechnologies 
au bénéfice de la société.

Examiner les besoins en infrastructures 
humaines et physiques pour le déploiement 
des nanotechnologies et de l'optique 
quantique, en se concentrant sur la 
gouvernance des nanotechnologies et de 
l'optique quantique au bénéfice de la 
société.

Or. en

Amendement 499
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cibler les nouvelles opérations unitaires Cibler les nouvelles opérations unitaires 
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souples, évolutives et répétables, 
l'intégration intelligente des processus 
nouveaux et existants, ainsi que le passage 
à une production de masse et à des sites 
de production polyvalents, afin d'assurer 
une conversion efficace du savoir en 
innovation industrielle.

souples, évolutives et répétables, ainsi que
l'intégration intelligente des processus 
nouveaux et existants.

Or. en

Amendement 500
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche sur les matériaux fonctionnels et 
multifonctionnels tels que les matériaux 
biocompatibles ou capables 
d'autoréparation ainsi que les matériaux 
structurels, en vue d'innovations dans tous 
les secteurs industriels, en visant plus 
particulièrement les marchés à valeur 
élevée.

Recherche sur les matériaux fonctionnels, 
technologiques, rares et les éléments de 
terres rares, et les matériaux
multifonctionnels tels que les matériaux 
biocompatibles ou capables 
d'autoréparation ainsi que les matériaux 
structurels, en vue d'innovations dans tous 
les secteurs industriels, en visant plus 
particulièrement les marchés à valeur 
élevée.

Or. en

Amendement 501
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable pour 
permettre une fabrication industrielle de 
futurs produits, en particulier dans les 

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable des 
ressources pour permettre une fabrication 
industrielle de futurs produits, en 



AM\907981FR.doc PE492.815v01-00

FR

industries chimiques et des métaux. particulier dans les industries chimiques et 
des métaux.

Or. en

Amendement 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et 
applications et de comportements du 
consommateur qui réduisent la demande en 
énergie et facilitent la production à faibles 
émissions de carbone ainsi que 
l'intensification des processus, le recyclage, 
la dépollution et les matériaux à forte 
valeur ajoutée issus des déchets et du 
recyclage.

Développement de nouveaux produits et 
applications et de comportements du 
consommateur qui réduisent la demande en 
énergie et facilitent la production à faibles 
émissions ainsi que l'intensification des 
processus, le recyclage, la dépollution et 
les matériaux à forte valeur ajoutée issus 
des déchets et du recyclage.

Or. en

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Le concept de faibles émissions se rapporte à la réduction de tous les polluants dans l'air, 
provenant de différents secteurs, et pas uniquement du dioxyde de carbone ou du méthane. Il 
est donc pleinement justifié de modifier la formulation de "faibles émissions de carbone" en 
"faibles émissions", qui est le véritable objectif de l'action proposée dans le document. La 
recherche devrait étudier des moyens d'éliminer tous les gaz à effet de serre et autres 
polluants.

Amendement 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et 
applications et de comportements du 
consommateur qui réduisent la demande en 
énergie et facilitent la production à faibles 
émissions de carbone ainsi que 
l'intensification des processus, le recyclage, 
la dépollution et les matériaux à forte 
valeur ajoutée issus des déchets et du 
recyclage.

Développement de nouveaux produits et 
applications et de comportements du 
consommateur qui réduisent la demande en 
énergie et facilitent la production à faibles 
émissions de carbone ainsi que 
l'intensification des processus, le recyclage
et l'exploitation des mines urbaines, la 
dépollution et les matériaux à forte valeur 
ajoutée issus des déchets et du recyclage.

Or. en

Amendement 504
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
européens présentant une valeur historique 
ou culturelle.

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouveaux débouchés commerciaux, y 
compris la préservation de matériaux 
européens présentant une valeur historique 
ou culturelle. Sauvegarde du patrimoine 
culturel: évaluation, suivi et bilan 
concernant les matériaux et les 
techniques d'intervention, 
l'environnement et la gestion de l'énergie, 
l'exploitation et l'entretien, ainsi que 
l'intégration dans des sites urbains 
contemporains et historiques et dans des 
paysages à valeur archéologique et 
culturelle.

Or. it

Amendement 505
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
européens présentant une valeur historique 
ou culturelle.

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation du patrimoine et
de matériaux européens présentant une 
valeur historique ou culturelle.

Or. en

Amendement 506
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.5. bis. Nouvelles matières premières 
pour l'industrie chimique
Développement d'une source alternative 
de matières premières pour l'industrie 
chimique, allant du charbon, de la 
biomasse et des déchets aux produits de 
remplacement du pétrole plus respectueux 
de l'environnement, comme source de 
carbone, à moyen et long terme. De 
nouvelles technologies de gaz de synthèse 
(technologies de gazéification de troisième 
génération) sont nécessaires pour 
explorer un large éventail de matières 
premières potentielles.

Or. en

Amendement 507
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles commerciaux.

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, y 
compris les matières premières critiques,
et sur l'étude d'approches innovantes 
concernant les modèles commerciaux.

Or. en

Justification

De nombreuses matières premières ne sont pas rares du point de vue géographique mais sont 
critiques pour différentes raisons (la dépendance par rapport aux importations ou la difficulté 
à recycler ou à remplacer, par exemple). Il est donc plus approprié de parler de "matières 
premières critiques" (telles que les définit la liste de l'UE de 14 matières premières critiques).

Amendement 508
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.1. Promouvoir les biotechnologies de 
pointe comme futur moteur d'innovation

1.4.1. Promouvoir les biotechnologies
durables comme futur moteur d'innovation

Or. en

Amendement 509
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
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rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.)

rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent
des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.), en évitant les
interférences avec l'environnement 
naturel et en tenant compte du principe de 
précaution et des principes éthiques.

Or. en

Amendement 510
Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse,
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
des mesures appropriées en termes de 

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie systémique, 
la bioinformatique et la biologie de 
synthèse, et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies
(bionanotechnologies par exemple), les 
TIC (bioélectronique) ou la biotechnologie 
végétale ou agricole. Ces thèmes, ainsi que 
d'autres domaines de pointe, appellent des 
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recherche et de développement pour
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, etc.)

mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
biomicroprocesseurs, génie génétique 
végétal etc.).

Or. en

Justification

La biologie systémique est le terme le plus vaste et doit donc être formulé en premier.

Amendement 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.2. Processus industriels fondés sur les 
biotechnologies

1.4.2. Processus et produits fondés sur les 
biotechnologies

Or. en

Amendement 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 

L'objectif est double: principalement, 
permettre à l'industrie européenne (chimie, 
santé, extraction minière, énergie, papier, 
textile, amidon, production céréalière et 
industrie agroalimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences
agricoles, aquacoles, industrielles et 
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biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

sociétales; des produits de substitution 
compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; par ailleurs, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en

Amendement 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
biologie systémique, la génomique, la méta 
génomique, la protéomique, la 
phénomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
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soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et biomédicaux, 
des produits végétaux et animaux plus 
sains pour une alimentation saine).

Or. en

Amendement 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

L'objectif est double: permettre à l'industrie 
européenne (chimie, santé, extraction 
minière, énergie, papier, textile, amidon,
production céréalière et industrie 
agroalimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences
de l'agriculture et de la pêche ainsi 
qu'aux exigences industrielles et 
sociétales; des produits de substitution 
compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; par ailleurs, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en
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Justification

Il importe d'ajouter à la liste les biotechnologies pour la production céréalière ainsi que pour 
l'agriculture et l'aquaculture.

Amendement 515
Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé,
génie génétique végétal, extraction 
minière, énergie, papier, textile, amidon, 
alimentaire par exemple) de développer de 
nouveaux produits et processus répondant à 
la fois aux exigences industrielles et 
sociétales; des produits de substitution 
compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en

Amendement 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications; 
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux). De nouvelles méthodes de 
diagnostic sont donc soutenues en priorité 
si une prévention ou un diagnostic pour la 
personne concernée sont disponibles ou 
seront vraisemblablement élaborés.

Or. de

Amendement 517
András Gyürk

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique, les instruments moléculaires, 
la métabolomique, les systèmes 
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l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

d'expression, les bibliothèques chimiques 
et l'analyse des réseaux) suscitant la 
primauté et l'avantage concurrentiel dans 
un grand nombre de secteurs économiques.
Il comporte des aspects tels que le soutien 
au développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

Or. en

Amendement 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
biologie systémique, la génomique, la méta 
génomique, la protéomique, la 
phénomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications;
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
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diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques pharmaceutiques, 
biologiques et biomédicaux, des produits 
végétaux et animaux plus sains pour une 
alimentation saine).

Or. en

Amendement 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Promouvoir la médecine personnalisée 
pour les maladies graves
La médecine personnalisée doit être 
développée afin de générer de nouvelles 
stratégies préventives et thérapeutiques 
susceptibles d'être adaptées aux besoins 
du patient, afin d'améliorer la prévention 
et la détection précoce des maladies. Les 
facteurs influençant les prises de 
décisions thérapeutiques doivent être 
identifiés, mieux compris et développés 
par la recherche.

Or. en

Amendement 520
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4.3 bis. Traiter les préoccupations 
environnementales, sociétales et éthiques
L'objectif est de tenir compte des 
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préoccupations environnementales, 
sociétales et éthiques au regard de 
certains types de technologies, en mettant 
en place des processus d'évaluation 
comprenant une vaste consultation des 
parties prenantes.

Or. en

Amendement 521
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Promouvoir une croissance industrielle 
durable en facilitant une transition 
stratégique en Europe, passant d'un 
processus de fabrication axé sur les coûts à 
une approche fondée sur la création d'une 
haute valeur ajoutée. Cela nécessite de 
relever le défi consistant à produire plus
avec moins de matériaux, moins d'énergie, 
moins de déchets et moins de pollution.
L'accent sera mis sur le développement et 
l'intégration des systèmes de production 
adaptatifs du futur, et plus précisément sur 
les besoins des PME européennes, afin de 
mettre sur pied des systèmes et procédés de 
fabrication avancés et durables.

Promouvoir une croissance industrielle 
durable en facilitant une transition 
stratégique en Europe, passant d'un 
processus de fabrication axé sur les coûts à 
une approche fondée sur la création d'une 
haute valeur ajoutée. Cela nécessite de 
relever le défi consistant à produire des 
produits de qualité avec moins de 
matériaux, moins d'énergie, moins de 
déchets et moins de pollution. L'accent sera 
mis sur le développement et l'intégration 
des systèmes de production adaptatifs du 
futur, et plus précisément sur les besoins 
des PME européennes, afin de mettre sur 
pied des systèmes et procédés de 
fabrication avancés et durables.

Or. en

Amendement 522
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de la consommation 
d'énergie et des émissions de CO2 par le 
développement et le déploiement de 
technologies de construction durables, la 
mise en œuvre et la répétition de mesures 
en faveur d'un recours accru à des systèmes 
et matériaux assurant l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments neufs, 
rénovés et réaménagés. Les considérations 
sur le cycle de vie et l'importance 
croissante des concepts conception-
construction-exploitation seront essentiels 
pour relever les défis du passage à des 
bâtiments à énergie quasi nulle d'ici à 2020 
et la réalisation de quartiers de haute 
efficacité énergétique par l'engagement de 
l'ensemble des parties prenantes.

L'amélioration de l'efficacité énergétique 
et la réduction des émissions de CO2 par le 
développement et le déploiement de 
technologies de construction durables, la 
mise en œuvre et la répétition de mesures 
en faveur d'un recours accru à des systèmes 
et matériaux assurant l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments neufs, 
rénovés et réaménagés. Les considérations 
sur le cycle de vie et l'importance 
croissante des concepts conception-
construction-exploitation seront essentiels 
pour relever les défis du passage à des 
bâtiments à énergie quasi nulle d'ici à 2020 
et la réalisation de quartiers de haute 
efficacité énergétique par l'engagement de 
l'ensemble des parties prenantes.

Or. it

Amendement 523
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 
le développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement, de manière financièrement 
abordable, l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 
le développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de CO2 et de 
procédés et services à moindre intensité 
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valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de CO2 afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

Or. it

Amendement 524
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération transversale sur des 
concepts et des méthodologies pour une 
production spécialisée "fondée sur la 
connaissance" peut catalyser la créativité et 
l'innovation en la ciblant sur des modèles 
commerciaux selon des approches 
personnalisées qui peuvent s'adapter aux 
exigences de chaînes de valeur et de 
réseaux mondialisés, de marchés évolutifs 
et d'industries émergentes et futures.

La coopération transversale sur des 
concepts et des méthodologies pour une 
production spécialisée "fondée sur la 
connaissance" peut catalyser la créativité et 
l'innovation en la ciblant sur des modèles 
commerciaux selon des approches 
personnalisées qui peuvent s'adapter aux 
exigences de chaînes de valeur et de 
réseaux mondialisés, de marchés évolutifs 
et d'industries émergentes et futures. Un 
soutien sera en particulier apporté au 
développement de nouveaux modèles 
économiques d'éco-innovation et 
d'approches alternatives de production de 
ressources.

Or. en

Amendement 525
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de maintenir un rôle de 
premier plan mondial dans le secteur 
spatial, en préservant et développant une 
industrie et une communauté de recherche 
spatiale compétitive et promouvant 
l'innovation à base spatiale.

L'objectif est de maintenir un rôle de 
premier plan au niveau mondial dans le 
secteur spatial, en préservant et 
développant une industrie et une 
communauté de recherche spatiale 
compétitive et promouvant l'innovation à 
base spatiale.

Or. en

Amendement 526
Vladimír Remek

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – point 1.6.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation.
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation ainsi que 
sur les télécommunications spatiales. La 
nécessité de promouvoir des produits et 
services innovants et, partant, la nécessité 
de fournir un soutien financier aux 
initiatives en matière de RDI, est 
particulièrement évidente pour les 
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programmes du GNSS qui ouvrent la 
possibilité de nouvelles applications dans 
de nombreux domaines d'activité, en 
particulier en raison de la précision des 
données offerte par l'horloge atomique. 
Cette nécessité est également 
particulièrement pressante étant donné 
qu'EGNOS est déjà opérationnel et que 
Galileo le sera également sous peu. Une 
fourchette de 15 à 20 % du paquet de 
financement qui a été proposé pour 
l'espace dans le cadre du programme 
Horizon 2020 est considérée comme un 
objectif correspondant bien à 
l'investissement nécessaire pour exploiter 
le potentiel de fourniture de nouveaux 
produits et services, et recueillir ainsi tous 
les avantages socio-économiques 
significatifs devant en résulter. L'Europe 
devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

Or. en

Amendement 527
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – point 1.6.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de la mobilité, de l'agriculture, 
de l'énergie, des télécommunications, de 
l'exploration des ressources naturelles, de 
la robotique, de la sûreté et de la santé. Ces 
éléments communs offrent des occasions 
de codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
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plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation.
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation ainsi que 
sur les télécommunications spatiales.
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

Or. en

Justification

La dernière partie de l'amendement 76 réintroduit les services intégrés en aval dont il est déjà 
question plus haut dans le même paragraphe. Le "renforcement du secteur entrepreneurial 
spatial" a pour but de soutenir les tendances émergentes, par exemple les nouvelles initiatives 
visant à fournir un accès, ayant un bon rapport coût-efficacité, aux vols en orbite terrestre 
basse ou suborbitaux.

Amendement 528
Norbert Glante

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – point 1.6.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
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existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation.
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

existantes et en construction devrait être
stimulée et préparée par la promotion du 
développement de produits et services 
innovants fondés sur la télédétection et la 
géolocalisation. L'Europe devrait en outre 
renforcer le développement d'un secteur 
entrepreneurial spatial, par des mesures 
judicieusement ciblées.

Or. de

Justification

Amendement pour intégrer par exemple Galileo, qui ne devrait fournir ses premiers services 
qu'à partir de 2014.

Amendement 529
Vladimír Remek

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – point 1.6.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation.
L'Europe devrait en outre renforcer le
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation.
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
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ciblées. ciblées, en particulier la promotion des 
activités spatiales auprès du grand public.

Or. en

Justification

Les avantages des activités spaciales sont trop peu connus par la société pour que des 
évolutions d'innovation dynamiques puissent être attendues entre le secteur spatial et les 
autres. Il est nécessaire de sensibiliser les différentes communautés économiques et 
industrielles, de dialoguer avec elles et de relever le niveau de leurs connaissances pour que 
les acteurs potentiels prennent conscience du potentiel des utilisations de l'espace. 
Communiquer et faire prendre conscience de cela au grand public et aux jeunes générations 
grâce à des actions d'information génèrera des retombées positives en favorisant la formation 
d'une main-d'œuvre future hautement qualifiée.

Amendement 530
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le contexte de la mission, par exemple 
l'analyse de l'environnement spatial, les 
stations au sol, la protection des systèmes 
spatiaux contre la collision avec des débris 
et l'effet des éruptions solaires (système de 
surveillance spatiale SSA, Space 
Situational Awareness), la promotion d'une 
infrastructure innovante pour l'archivage 
des données et échantillons;

(d) le contexte de la mission, par exemple 
l'analyse de l'environnement spatial, la 
transmission de données, les stations au 
sol, la protection des systèmes spatiaux 
contre la collision avec des débris et l'effet 
des éruptions solaires (système de 
surveillance spatiale SSA, Space 
Situational Awareness), la promotion d'une 
infrastructure innovante pour l'archivage 
des données et échantillons;

Or. en

Justification

Le "recueil de données" n'est pas le contexte de la mission, et ne devrait donc pas être 
mentionné ici; la "transmission de données", en revanche, pourrait être évoquée.

Amendement 531
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien à la recherche et au 
développement d'applications liées à 
l'espace visera notamment à promouvoir 
le relèvement de défis de société relatifs 
au changement climatique, à 
l'environnement, aux systèmes de 
transport durables et à l'agriculture. Les 
objectifs du partage des connaissances et 
de la mise au point d'applications 
interopérables sous-tendront le soutien 
accordé dans ces domaines.

Or. en

Amendement 532
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes spatiaux produisent des 
informations qu'il est souvent impossible 
d'obtenir par aucun autre moyen. Malgré la 
classe mondiale des missions européennes, 
les chiffres relatifs aux publications 
montrent que les données issues de 
missions européennes sont moins souvent 
utilisées que celles des missions 
américaines. L'exploitation des données 
peut progresser de manière considérable 
moyennant un effort concerté de 
coordination et d'organisation des 
processus de traitement, de validation et de 
normalisation des données spatiales issues 
de missions européennes. Les innovations 
dans l'acquisition et le traitement des 

Les systèmes spatiaux produisent des 
informations qu'il est souvent impossible 
d'obtenir par aucun autre moyen. Malgré la 
classe mondiale des missions européennes, 
les chiffres relatifs aux publications 
montrent que les données issues de 
missions européennes sont moins souvent 
utilisées que celles des missions 
américaines. L'exploitation des données 
peut progresser de manière considérable 
moyennant un effort concerté de 
coordination et d'organisation des 
processus de traitement, de validation et de 
normalisation des données spatiales issues 
de missions européennes. Les innovations 
dans l'acquisition et le traitement des 
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données, la fusion des données, leur 
diffusion, l'utilisation de modalités de 
collaboration innovantes appuyées sur les 
TIC peuvent permettre d'améliorer le retour 
sur investissement dans les infrastructures 
spatiales. L'étalonnage et la validation des 
données spatiales (pour chaque instrument, 
entre instruments et missions et par rapport 
à des objets in situ) sont essentiels pour 
une utilisation efficace des données 
spatiales dans tous les domaines, mais se 
sont heurtés à l'absence d'organes ou 
d'instituts mandatés à l'échelon de l'Union 
pour veiller à la normalisation des données 
et cadres de référence d'origine spatiale.
L'accès aux données et l'exploitation des 
missions spatiales nécessitent une 
coordination planétaire. En ce qui concerne 
les données d'observation terrestre, des 
approches harmonisées et des meilleures 
pratiques résultent en partie de la 
coordination avec le groupe 
intergouvernemental sur l'observation de la 
terre qui vise à assurer un réseau mondial 
des systèmes d'observation de la Terre, et 
auquel l'Union participe.

données, la fusion des données, leur 
diffusion, l'utilisation de modalités de 
collaboration innovantes appuyées sur les 
TIC peuvent permettre d'améliorer le retour 
sur investissement dans les infrastructures 
spatiales. L'étalonnage et la validation des 
données spatiales (pour chaque instrument, 
entre instruments et missions et par rapport 
à des objets in situ) sont essentiels pour 
une utilisation efficace des données 
spatiales dans tous les domaines, mais se 
sont heurtés à l'absence d'organes ou 
d'instituts mandatés à l'échelon de l'Union 
pour veiller à la normalisation des données 
et cadres de référence d'origine spatiale.
L'accès aux données et l'exploitation des 
missions spatiales nécessitent une 
coordination planétaire. Des innovations 
dans le domaine du traitement, de la 
diffusion et de l'interopérabilité des 
données, notamment la promotion d'un 
libre accès aux données et métadonnées 
relatives aux sciences de la terre et à leur 
échange, peuvent également garantir un 
meilleur retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées au niveau mondial. En 
ce qui concerne les données d'observation 
terrestre, des approches harmonisées et des 
meilleures pratiques résultent en partie de 
la coordination avec le groupe 
intergouvernemental sur l'observation de la 
terre qui vise à assurer un réseau mondial 
des systèmes d'observation de la Terre, et 
auquel l'Union participe.

Or. en

Amendement 533
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes spatiaux produisent des 
informations qu'il est souvent impossible 
d'obtenir par aucun autre moyen. Malgré la 
classe mondiale des missions européennes, 
les chiffres relatifs aux publications 
montrent que les données issues de 
missions européennes sont moins souvent 
utilisées que celles des missions 
américaines. L'exploitation des données 
peut progresser de manière considérable 
moyennant un effort concerté de 
coordination et d'organisation des 
processus de traitement, de validation et de 
normalisation des données spatiales issues 
de missions européennes. Les innovations 
dans l'acquisition et le traitement des 
données, la fusion des données, leur 
diffusion, l'utilisation de modalités de 
collaboration innovantes appuyées sur les 
TIC peuvent permettre d'améliorer le retour 
sur investissement dans les infrastructures 
spatiales. L'étalonnage et la validation des 
données spatiales (pour chaque instrument, 
entre instruments et missions et par rapport 
à des objets in situ) sont essentiels pour 
une utilisation efficace des données 
spatiales dans tous les domaines, mais se 
sont heurtés à l'absence d'organes ou 
d'instituts mandatés à l'échelon de l'Union 
pour veiller à la normalisation des données 
et cadres de référence d'origine spatiale.
L'accès aux données et l'exploitation des 
missions spatiales nécessitent une 
coordination planétaire. En ce qui concerne 
les données d'observation terrestre, des 
approches harmonisées et des meilleures 
pratiques résultent en partie de la 
coordination avec le groupe 
intergouvernemental sur l'observation de la 
terre qui vise à assurer un réseau mondial 
des systèmes d'observation de la Terre, et 
auquel l'Union participe.

Les systèmes spatiaux produisent des 
informations qu'il est souvent impossible 
d'obtenir par aucun autre moyen. Malgré la 
classe mondiale des missions européennes, 
les chiffres relatifs aux publications 
montrent que les données issues de 
missions européennes sont moins souvent 
utilisées que celles des missions 
américaines. L'exploitation des données 
peut progresser de manière considérable 
moyennant un effort concerté de 
coordination et d'organisation des 
processus de traitement, de validation et de 
normalisation des données spatiales issues 
de missions européennes. Les innovations 
dans l'acquisition et le traitement des 
données, la fusion des données, leur 
diffusion, l'analyse de données 
l'extraction de données, et l'utilisation de 
modalités de collaboration innovantes 
appuyées sur les TIC peuvent permettre 
d'améliorer le retour sur investissement 
dans les infrastructures spatiales.
L'étalonnage et la validation des données 
spatiales (pour chaque instrument, entre 
instruments et missions et par rapport à des 
objets in situ) sont essentiels pour une 
utilisation efficace des données spatiales 
dans tous les domaines, mais se sont 
heurtés à l'absence d'organes ou d'instituts 
mandatés à l'échelon de l'Union pour 
veiller à la normalisation des données et 
cadres de référence d'origine spatiale.
L'accès aux données et l'exploitation des 
missions spatiales nécessitent une 
coordination planétaire. En ce qui concerne 
les données d'observation terrestre, des 
approches harmonisées et des meilleures 
pratiques résultent en partie de la 
coordination avec le groupe 
intergouvernemental sur l'observation de la 
terre qui vise à assurer un réseau mondial 
des systèmes d'observation de la Terre, et 
auquel l'Union participe.
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Or. en

Amendement 534
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera accordé à la mise en 
place d'un système d'observation et 
d'information global et durable de 
l'environnement à l'échelle mondiale, y 
compris à travers la promotion de la 
coopération entre les communautés 
chargées de la modélisation du climat et 
les communautés chargées de 
l'observation de l'environnement et de la 
gestion des données. Il est essentiel que 
les États membres soient associés à cette 
coopération dans la mesure où ce sont 
souvent les autorités nationales qui 
détiennent les fichiers de données.

Or. en

Amendement 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.4 bis. Développer des applications 
dans le domaine du GNSS pour garantir 
un retour positif sur investissement dans 
les systèmes européens de navigation par 
satellite
Maintenant qu'EGNOS est pleinement 
opérationnel et que Galileo a achevé avec 
succès la phase de validation en orbite, il 
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est vital que les industries européennes 
adoptent la nouvelle technologie 
disponible et soient préparées au plein 
potentiel de Galileo afin d'en recueillir les 
avantages socio-économiques, estimés à 
environ 90 000 000 000 EUR. Le
financement de la recherche, qui s'élève à 
18 % de l'enveloppe pour l'espace, vise à 
financer le développement d'EGNOS et de 
Galileo dans les secteurs critiques tels que 
l'aviation et le transport routier ainsi que 
le développement de nombreuses 
applications professionnelles, y compris 
l'agriculture de précision, la 
synchronisation et la géodésie, en veillant 
à l'utilisation de nouveaux signaux dans 
les applications actuelles et futures.

Or. en

Amendement 536
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités de mise en œuvre de la 
recherche et de l'innovation spatiales au 
titre d'Horizon 2020 sont conformes aux 
priorités de la politique spatiale de l'Union 
telle que définie par le Conseil Espace et la 
communication Vers une stratégie spatiale 
de l'Union européenne au service du 
citoyen. Les modalités d'exécution seront 
définies en consultation avec les parties 
prenantes de l'industrie spatiale 
européenne, les PME, les universités et les 
instituts technologiques, représentés par le 
groupe consultatif spatial et d'importants 
partenaires tels que l'Agence spatiale 
européenne et les agences spatiales 
nationales. En ce qui concerne la 
participation à des entreprises 

Les priorités de mise en œuvre de la 
recherche et de l'innovation spatiales au 
titre d'Horizon 2020 sont conformes aux 
priorités de la politique spatiale de l'Union 
telle que définie par le Conseil Espace et la 
communication Vers une stratégie spatiale 
de l'Union européenne au service du 
citoyen. Les modalités d'exécution seront 
définies en consultation avec les parties 
prenantes de l'industrie spatiale 
européenne, les PME, les universités et les 
instituts technologiques, représentés par le 
groupe consultatif spatial et d'importants 
partenaires tels que l'Agence spatiale 
européenne et les agences spatiales 
nationales. Les activités sont développées 
et mises en œuvre de façon 
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internationales, l'agenda de la recherche et 
de l'innovation sera défini en collaboration 
avec les partenaires internationaux (NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

complémentaire par l'Union européenne, 
l'ESA et les États membres. En ce qui 
concerne la participation à des entreprises 
internationales, l'agenda de la recherche et 
de l'innovation sera défini en collaboration 
avec les partenaires internationaux (NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Amendement 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 mettra place deux 
mécanismes (le "mécanisme de fonds 
propres" et le "mécanisme d'emprunt") 
composé de différentes fenêtres. Le 
mécanisme de fonds propres et la fenêtre 
PME du mécanisme d'emprunt seront mis 
en œuvre dans le cadre de deux instruments 
financiers de l'UE qui apportent des fonds 
propres et des prêts en soutien à la R&I et à 
la croissance des PME.

Horizon 2020 mettra place deux 
mécanismes (le "mécanisme de fonds 
propres" et le "mécanisme d'emprunt") 
composé de différentes fenêtres. Le 
mécanisme de fonds propres et la fenêtre 
PME du mécanisme d'emprunt seront mis 
en œuvre dans le cadre de deux instruments
financiers de l'UE (gérés par la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds 
européen d'investissement) qui apportent 
des fonds propres et des prêts en soutien à 
la R&I et à la croissance des PME. Dans 
l'intérêt d'assurer une masse critique et 
une approche de l'ensemble de la chaîne 
d'innovation, les deux mécanismes 
cibleront de préférence les activités 
résultant d'autres actions financées au 
titre d'Horizon 2020, y compris le nouvel 
instrument réservé aux PME.

Or. en

Amendement 538
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Au lieu d'octroyer des prêts, des garanties 
ou des capitaux propres, etc. directement 
aux bénéficiaires finaux, la Commission 
chargera des institutions financières de 
fournir un soutien par l'intermédiaire, 
notamment, du partage des risques, de 
mécanismes de garantie et de fonds propres 
ou quasi fonds propres.

Au lieu d'octroyer des prêts, des garanties 
ou des capitaux propres, etc. directement 
aux bénéficiaires finaux, la Commission 
chargera des institutions financières ou 
d'autres institutions appropriées de 
fournir un soutien par l'intermédiaire, 
notamment, du partage des risques, de 
mécanismes de garantie et de fonds propres 
ou quasi fonds propres.

Or. en

Amendement 539
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la R&I; des 
garanties aux intermédiaires financiers 
octroyant des prêts à des bénéficiaires; des 
combinaisons de prêts et de garanties;
enfin des garanties et/ou des contre-
garanties pour des mécanismes nationaux 
ou régionaux de financement de la dette.
Le mécanisme d'emprunt appuiera 
l'allongement de la maturité, et il 
soutiendra l'instrument réservé aux PME
(voir partie II, section 3 de la présente 
annexe, "Innovation dans les PME"). Les 
apports du mécanisme d'emprunt peuvent 
être combinés, avec l'ajout éventuel de 
subventions (y compris forfaitaires), à des 
apports de l'instrument de fonds propres 
dans un ou plusieurs mécanismes intégrés.
Des prêts à taux réduit et des emprunts 
convertibles sont également possibles.

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la R&I; des 
garanties aux intermédiaires financiers 
octroyant des prêts à des bénéficiaires; des 
combinaisons de prêts et de garanties;
enfin des garanties et/ou des contre-
garanties pour des mécanismes nationaux 
ou régionaux de financement de la dette.
Le mécanisme d'emprunt appuiera 
l'allongement de la maturité, et il 
soutiendra l'instrument réservé aux PME
(voir partie II, section 3 de la présente 
annexe, "Innovation dans les PME"). Une 
attention particulière est accordée aux 
demandes provenant de PME et autres 
organes situés dans les régions moins 
développées. Les apports du mécanisme 
d'emprunt peuvent être combinés, avec 
l'ajout éventuel de subventions (y compris 
forfaitaires), à des apports de l'instrument 
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de fonds propres dans un ou plusieurs 
mécanismes intégrés. Des prêts à taux 
réduit et des emprunts convertibles sont 
également possibles.

Or. en

Amendement 540
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la R&I; des 
garanties aux intermédiaires financiers 
octroyant des prêts à des bénéficiaires; des 
combinaisons de prêts et de garanties; 
enfin des garanties et/ou des contre-
garanties pour des mécanismes nationaux 
ou régionaux de financement de la dette. 
Le mécanisme d'emprunt appuiera 
l'allongement de la maturité, et il 
soutiendra l'instrument réservé aux PME 
(voir partie II, section 3 de la présente 
annexe, «Innovation dans les PME»). Les 
apports du mécanisme d'emprunt peuvent 
être combinés, avec l'ajout éventuel de 
subventions (y compris forfaitaires), à des 
apports de l'instrument de fonds propres 
dans un ou plusieurs mécanismes intégrés. 
Des prêts à taux réduit et des emprunts 
convertibles sont également possibles.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)



AM\907981FR.doc PE492.815v01-00

FR

Amendement 541
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'autres volets d'Horizon 2020, 
notamment le volet II "défis de société";

(a) d'autres volets d'Horizon 2020, 
notamment le volet III "Défis de société"
ou le volet II "Primauté industrielle";

Or. en

Amendement 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'autres cadres, programmes et lignes 
budgétaires de l'Union;

(b) d'autres cadres, programmes et lignes 
budgétaires de l'Union (tels que la 
politique agricole commune, la politique 
de la pêche et COSME);

Or. en

Amendement 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le partage des risques et d'autres 
paramètres peuvent varier au sein des 
compartiments politiques ou sectoriels, 
pour autant que leurs valeurs ou leurs états 
soient conformes aux règles communes 
applicables aux instruments d'emprunts. En 

Le partage des risques et d'autres 
paramètres peuvent varier au sein des 
compartiments politiques ou sectoriels, 
pour autant que leurs valeurs ou leurs états 
soient conformes aux règles communes 
applicables aux instruments d'emprunts. En 
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outre, les compartiments peuvent mettre en 
œuvre des stratégies spécifiques de 
communication au sein de la campagne 
promotionnelle globale pour le mécanisme 
d'emprunt. En outre, les intermédiaires 
spécialisés au niveau national peuvent être 
mis à contribution si une expertise 
spécifique est nécessaire pour évaluer des 
prêts envisagés dans un compartiment 
particulier.

outre, les compartiments peuvent mettre en 
œuvre des stratégies spécifiques de 
communication au sein de la campagne 
promotionnelle globale pour le mécanisme 
d'emprunt. En outre, les intermédiaires 
spécialisés au niveau national peuvent être 
mis à contribution si une expertise 
spécifique est nécessaire pour évaluer des 
prêts envisagés dans un compartiment 
particulier.

La Banque européenne d'investissement, 
qui gèrera le mécanisme d'emprunt au 
nom de la Commission, ne se limitera pas 
à proposer des prêts à des taux inférieurs 
à ceux du marché à des projets à faible 
risque technologique mais pourrait avoir 
pour mission d'accorder des prêts à des 
projets à haut risque technologique. Cette 
mission, toutefois, sera soumise à des 
critères stricts en matière de portefeuille 
et de gestion des risques du projet ainsi 
qu'à des critères risques-rendement et à 
un contrôle appropriés.

Or. en

Justification

Basé sur le rapport Carvalho, amendement 80.

Amendement 544
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I et les 
entreprises de taille intermédiaire avec des 
prêts d'un montant supérieur à 150 000 
EUR, ce qui complètera le soutien 
financier des PME par l'instrument de 
garantie de prêts au titre du programme 

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I, ce 
qui complètera le soutien financier des 
PME par l'instrument de garantie de prêts 
au titre du programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME.



AM\907981FR.doc PE492.815v01-00

FR

pour la compétitivité des entreprises et des 
PME.

Or. en

Amendement 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I et les 
entreprises de taille intermédiaire avec des 
prêts d'un montant supérieur à 150 000
EUR, ce qui complètera le soutien 
financier des PME par l'instrument de 
garantie de prêts au titre du programme 
pour la compétitivité des entreprises et des
PME.

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I et les 
entreprises de taille intermédiaire avec des 
prêts d'un montant supérieur à
100 000 EUR, ce qui complètera le soutien 
financier des PME par l'instrument de 
garantie de prêts au titre du programme 
pour la compétitivité des entreprises et des 
PME.

Or. en

Amendement 546
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Mécanisme de fonds propres (Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 547
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles.
Les entreprises peuvent en outre recherche 
un financement par endettement auprès 
d'intermédiaires financiers mettant en 
œuvre le mécanisme d'emprunt.

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles.
Une attention particulière est accordée 
aux entreprises situées dans les régions 
moins développées. Les entreprises 
peuvent en outre recherche un financement 
par endettement auprès d'intermédiaires 
financiers mettant en œuvre le mécanisme 
d'emprunt.

Or. en

Amendement 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles.
Les entreprises peuvent en outre recherche 
un financement par endettement auprès 
d'intermédiaires financiers mettant en 
œuvre le mécanisme d'emprunt.

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles
débutantes. Les entreprises peuvent en 
outre recherche un financement par 
endettement auprès d'intermédiaires 
financiers mettant en œuvre le mécanisme 
d'emprunt.

Or. en

(Voir l'annexe I – point 2 – point 2.3 – point b) – alinéa 3 du règlement général)

Justification

Les plus grands fonds de capital-risque font des investissements significatifs dans les 
entreprises débutantes. L'accent doit être mis sur les entreprises et non sur les fonds. Cela 
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complète le programme COSME dans le cadre duquel les fonds de capital-risque investissent 
dans des entreprises en expansion et en pleine croissance. Les investissements dans les 
entreprises débutantes, en expansion et en pleine croissance peuvent provenir d'un seul fonds.

Amendement 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres 
soutiendra également les processus de 
transfert de connaissances et de 
technologies au cours des phases 
précédant l'industrialisation afin de 
vérifier et, le cas échéant, d'accroître 
l'impact sur le marché dudit transfert en 
termes d'innovation.

Or. en

Amendement 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent mécanisme pourra également 
permettre des investissements lors de la 
phase d'expansion et de croissance, 
conjointement avec le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (y compris dans des 
fonds de fonds avec une large base 
d'investisseurs comprenant des 
investisseurs institutionnels et stratégiques 
ainsi que des institutions financières 
nationales publiques et semi-publiques).

Le présent mécanisme pourra également 
permettre des investissements lors de la 
phase d'expansion et de croissance, 
conjointement avec le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (y compris dans des 
fonds de fonds publics et privés avec une 
large base d'investisseurs comprenant des 
investisseurs institutionnels et stratégiques 
ainsi que des institutions financières 
nationales publiques et semi-publiques).
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Or. en

(Voir l'annexe I – point 2 – point 2.3 – point b) – alinéa 7 du règlement général)

Justification

Tout comme dans COSME, il importe de clarifier que le mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 soutiendra également les fonds de fonds du secteur privé, qui attireront des 
capitaux supplémentaires du secteur privé dans les fonds de capital-risque.

Amendement 551
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20% de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d’investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20% selon l’évolution 
des conditions du marché.

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 30 % de 
l'investissement total de l'Union 
européenne sauf en cas de fonds en 
plusieurs phases, où le financement par le 
mécanisme de fonds propres pour la 
croissance et le mécanisme de fonds 
propres pour la RDI sera fourni sur une 
base proportionnelle, en fonction de la 
politique d’investissement des fonds en 
cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 30 % selon l’évolution 
des conditions du marché.

Or. it

Amendement 552
Jürgen Creutzmann

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20% de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20% selon l'évolution 
des conditions du marché.

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 30 % de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 30 % selon l'évolution 
des conditions du marché.

Or. en

Justification

L'utilisation du mécanisme de fonds propres d'Horizon 2020 pour soutenir les entreprises 
dans leur étape de croissance en conjonction avec le mécanisme de fonds propres pour la 
croissance du Programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) devrait 
être plus souple, en particulier eu égard au budget bien plus réduit consacré aux instruments 
financiers dans COSME.

Amendement 553
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20% de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20 % de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
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financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20% selon l'évolution 
des conditions du marché.

financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider
d'abaisser le seuil de 20 % selon
l'évolution des conditions du marché.

Or. en

Amendement 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 20% de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20% selon l'évolution 
des conditions du marché.

Dans ce dernier cas, l'investissement au 
titre du mécanisme de fonds propres 
d'Horizon 2020 ne dépassera pas 30 % de 
l'investissement total de l'UE sauf en cas de 
fonds en plusieurs phases, où le 
financement par le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance et le mécanisme 
de fonds propres pour la RDI sera fourni 
sur une base proportionnelle, en fonction 
de la politique d'investissement des fonds 
en cause. Comme le mécanisme de fonds 
propres pour la croissance, le présent 
mécanisme de fonds propres évitera les 
capitaux de rachat ou de remplacement 
destinés à démembrer une entreprise 
acquise. La Commission peut décider de 
modifier le seuil de 20 % selon l'évolution 
des conditions du marché.

Or. en
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Amendement 555
Jürgen Creutzmann

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre des deux mécanismes 
sera déléguée au groupe bancaire 
européen d'investissement (BEI et FEI) 
et/ou à d'autres institutions financières 
auxquelles pourrait être confiée la mise 
en œuvre d'instruments financiers, en 
conformité avec le règlement financier. 
Leur conception et leur mise en œuvre 
seront alignées sur les dispositions 
générales des instruments financiers 
énoncées dans le règlement financier et 
sur les exigences opérationnelles plus 
spécifiques à fixer dans des orientations 
de la Commission.

Le mécanisme de fonds propres d'Horizon 
2020 est mis en œuvre en tant que volet 
d'un instrument unique de fonds propres 
de l'Union pour soutenir la croissance et 
la recherche et innovation des entreprises 
de l'Union dès le début (y compris depuis 
la phase d'amorçage ("seed")) jusqu'à la 
phase de croissance, avec le concours 
financier d'Horizon 2020 et du 
Programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (COSME).

Le mécanisme de fonds propres d'Horizon 
2020 utilise le même système de mise en 
œuvre que le mécanisme de fonds propres 
pour la croissance qui doit être mis en 
place dans le cadre de COSME.
Le soutien provenant du mécanisme de 
fonds propres d'Horizon 2020 prend la 
forme de l'un des investissements 
suivants:
(a) directement par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission; 
ou
(b) par des fonds de fonds publics et 
privés ou des véhicules d'investissement 
qui investissent au-delà des frontières, mis 
en place par le FEI, ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission, 
en conjonction avec des investisseurs 
privés et/ou des institutions financières 
publiques.
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Or. en

(Voir COSME Annexe II)

Justification

Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre des instruments financiers en tant que 
volet d'un instrument unique en conjonction avec COSME devraient être précisées et mises en 
conformité avec la formulation présente dans COSME (Annexe II modifiée).

Amendement 556
Jürgen Creutzmann

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument de garantie d'Horizon 2020 
est géré par le FEI, ou par d'autres entités 
auxquelles a été confiée la mise en œuvre 
pour le compte de la Commission. 
L'instrument fournit:
(a) des contre-garanties et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les régimes de garantie;
(b) des garanties directes et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les autres intermédiaires financiers 
répondant aux critères d'éligibilité.
L'instrument de garantie d'Horizon 2020 
est mis en œuvre en tant qu'élément d'un 
instrument unique de l'UE pour le 
financement par l'emprunt de la 
croissance ainsi que de la recherche et de 
l'innovation, des entreprises de l'Union, 
utilisant le même mécanisme que la 
facilité LGF (facilité de garantie des 
prêts) de COSME. L'instrument de 
garantie est ouvert aux intermédiaires 
nationaux qui fournissent des prêts 
directement ou indirectement.
L'instrument de garantie consiste en:
(a) le financement par l'emprunt via des 
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garanties de prêt, y compris des prêts 
subordonnés et participatifs, ou du crédit-
bail;
(b) la titrisation de portefeuilles de crédits 
dans le cadre d'arrangements appropriés 
de partage des risques avec les institutions 
financières visées.

Or. en

(Voir COSME Annexe II)

Justification

Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre des instruments financiers en tant que 
volet d'un instrument unique en conjonction avec COSME devraient être précisées et mises en 
conformité avec la formulation présente dans COSME (Annexe II modifiée).

Amendement 557
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins un tiers du budget des 
instruments financiers de l'Union dans le 
cadre d'Horizon 2020 sera affecté aux 
PME, via le mécanisme de fonds propres 
et le volet PME du mécanisme d'emprunt.

Or. en

Amendement 558
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – sous-point 2.3 – alinéa 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins un tiers du budget des 
instruments financiers de l'Union dans le 
cadre d'Horizon 2020 sera consacré aux 
projets relatifs à l'énergie renouvelable et 
à l'utilisation efficace de l'énergie par les 
utilisateurs finaux.

Or. en

Amendement 559
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Rationalisation du soutien aux PME 3.1. Rationalisation du soutien aux PME
via un instrument réservé aux PME

Or. en

Amendement 560
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services.

Afin de répondre aux besoins des PME en 
matière de recherche et d'innovation, un 
instrument réservé aux PME, fournissant 
un soutien graduel et des services 
associés, financé par au moins 10 % du 
budget d'Horizon 2020, est établi et géré 
par une seule structure disposant d'un 
régime administratif léger et d'un point 
d'entrée unique. Il cible tous les types de 
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L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

PME innovantes démontrant une forte 
ambition de se développer, de croître et/ou 
de s'internationaliser. Il sera disponible 
pour tous les types d'innovation, y compris 
à caractère non technologique et dans les 
services. L'objectif est d'aider à combler les 
lacunes du financement lors des premières 
phases de recherche et d'innovation à haut 
risque, de stimuler des innovations 
radicales et d'accroître la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 561
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services.
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services.
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

Le succès de la participation à 
l'instrument réservé aux PME devrait 
constituer un label de qualité pour les 
PME participantes, facilitant l'accès à des 
marchés publics.

Or. en
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Amendement 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types de PME innovantes
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services.
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types d'innovation dans les PME
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services.
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

Or. en

Justification

Il pourrait être difficile de définir les "PME innovantes".

Amendement 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument réservé aux PME devrait 
être géré centralement afin de garantir 
une application cohérente des règles et la 
visibilité de l'instrument, facilitant ainsi la 
participation des PME.
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Or. en

Amendement 564
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme réservé aux PME servira 
pour tous les défis de société et les
technologies génériques et industrielles; 
une somme sera systématiquement 
affectée à cet effet.

L'instrument réservé aux PME est mis en 
œuvre dans les domaines choisis dans le 
cadre de l'objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" défini au 
volet II, point 1, et dans le cadre de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité "Défis de société" exposés aux 
points 1 à 6 du volet III.

Or. en

Amendement 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme réservé aux PME servira 
pour tous les défis de société et les
technologies génériques et industrielles; 
une somme sera systématiquement 
affectée à cet effet.

L'instrument réservé aux PME se rapporte 
thématiquement à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des
technologies génériques et industrielles" et 
à chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité "Défis de société".

Or. en

Amendement 566
Angelika Niebler
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme réservé aux PME servira 
pour tous les défis de société et les 
technologies génériques et industrielles;
une somme sera systématiquement
affectée à cet effet.

Le mécanisme réservé aux PME servira 
pour tous les défis de société et les 
technologies génériques et industrielles; un 
montant d'environ 10 % sera 
systématiquement affecté à cet effet.

Or. en

Amendement 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument réservé aux PME devrait 
être géré centralement afin de garantir 
une application cohérente des règles, la 
visibilité de l'instrument et un point 
d'entrée unique, facilitant ainsi la 
participation des PME.

Or. en

Amendement 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Seules les PME pourront déposer une 
demande de financement et d'aide au titre 
de ce mécanisme. Elles peuvent établir des 
liens de collaboration en fonction de leurs 
besoins, y compris en sous-traitant des 

Seules les PME pourront déposer une 
demande de financement et d'aide au titre 
de ce mécanisme. Elles peuvent établir des 
liens de collaboration avec des acteurs 
R&D locaux ou européens en fonction de 
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travaux de recherche et de développement.
Les projets présentés doivent avoir un 
intérêt et des bénéficies potentiels clairs 
pour les PME et une dimension européenne 
manifeste.

leurs besoins, y compris en sous-traitant 
des travaux de recherche et de 
développement. Les projets présentés 
doivent avoir un intérêt et des bénéficies 
potentiels clairs pour les PME et une 
dimension européenne manifeste.

Or. en

Amendement 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument pour les PME couvrira tous 
les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation selon une 
approche ascendante pour chaque défi de 
société ou technologie générique, afin de 
laisser une marge suffisante pour toutes 
sortes d'idées prometteuses, notamment des 
projets transversaux et interdisciplinaires, 
qui pourraient être financées.

L'instrument pour les PME couvrira tous 
les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation selon une 
approche ascendante avec des appels à 
propositions ouverts (sans sujet prédéfini)
pour chaque défi de société ou technologie 
générique, afin de laisser une marge 
suffisante pour toutes sortes d'idées 
prometteuses, notamment des projets 
transversaux et interdisciplinaires, qui 
pourraient être financées.

Or. en

Amendement 570
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument réservé aux PME peut 
également servir d'instrument pour les 
marchés publics au stade précommercial 
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ou les achats de solutions innovantes pour 
des besoins communs spécifiques 
descendants des acheteurs publics de l'UE 
en Europe.

Or. en

Amendement 571
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 5 – tiret 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et le développement feront
l'objet d'un soutien plus particulièrement 
axé sur les activités de démonstration
(essai, prototype, études de passage à 
l'échelle supérieure; conception, pilotes de 
processus, produits et services innovants, 
vérification des performances, etc.) et 
première application commerciale.

L'éventail complet des activités de
recherche, de développement et 
d'innovation fera l'objet d'un soutien plus 
particulièrement axé sur les activités de 
démonstration (essai, prototype, études de 
passage à l'échelle supérieure; conception, 
pilotes de processus, produits et services 
innovants, vérification des performances, 
etc.) et première application commerciale.

Or. en

Justification

L'emploi des "chèques-innovation" pour toutes les phases est trompeur et devrait être évité. 
Ce terme technique décrit une procédure spéciale d'attribution et de paiement pour certains 
services de soutien à l'innovation. Si la phase 1 de l'instrument réservé aux PME peut être 
considérée comme un "chèque-innovation" (soutien forfaitaire), la phase 2 ne le peut 
résolument pas.

Amendement 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 5 – tiret 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette phase ne comporte pas de Cette phase ne comporte pas de 
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financement direct autre que des activités 
de soutien, mais vise à faciliter l'accès aux 
capitaux privés et à des environnements 
propices à l'innovation. Des liens avec des 
instruments financiers (voir la partie II, 
point 2 "accès au financement à risque" de 
la présente annexe) sont prévus, par 
exemple les PME qui auront accompli avec 
succès les phases 1 et/ou 2 seront 
prioritaires au sein d'une enveloppe 
budgétaire réservée. Les PME 
bénéficieront également de mesures de 
soutien telles que le réseautage, la 
formation, le parrainage et le conseil. En 
outre, cette phase peut déboucher sur des 
mesures de promotion d'achats avant 
commercialisation et d'achats de solutions 
innovantes.

financement direct autre que des activités 
de soutien, mais vise à faciliter l'accès aux 
capitaux privés et à des environnements 
propices à l'innovation. Des liens avec des 
instruments financiers (voir la partie II, 
point 2 "accès au financement à risque" de 
la présente annexe) sont prévus, par 
exemple les PME qui auront accompli avec 
succès les phases 1 et/ou 2 seront 
prioritaires au sein d'une enveloppe 
budgétaire réservée fournie par la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds 
européen d'investissement. Les PME 
bénéficieront également de mesures de 
soutien telles que le réseautage, la 
formation, le parrainage et le conseil. En 
outre, cette phase peut déboucher sur des 
mesures de promotion d'achats avant 
commercialisation et d'achats de solutions 
innovantes.

Or. en

Amendement 573
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 5 – tiret 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument pour les PME pourra aussi 
financer des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises qui ne 
disposent ni des moyens humains ni 
financiers pour supporter les risques 
techniques de la recherche appliquée. Ces 
financements passeront par des instituts 
européens de recherche appliquée qui 
collaboreront avec des entreprises à des 
projets communs et qui assumeront le 
coût et les risques de ce type de recherche, 
moyennant l'engagement impératif 
d'exploiter les résultats obtenus à l'échelle 
industrielle. Un régime de sanctions est 
prévu pour les entreprises qui ne 
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respecteraient pas cette obligation 
d'industrialisation. Éventuellement, celles 
qui bénéficient des droits d'exploitation 
industrielle pourraient être tenues au 
paiement de redevances.

Or. it

Amendement 574
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront 
la facilité d'accès pour les PME. Sur la base 
des réseaux existants de soutien aux PME, 
un mécanisme de tutorat pour les PME 
bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront 
la facilité d'accès pour les PME. Afin de 
fournir un point d'entrée unique pour les 
PME, l'instrument réservé aux PME est 
mis en œuvre par un organe unique tel 
qu'une agence exécutive spécialisée. Sur 
la base des réseaux existants de soutien aux 
PME, un mécanisme de tutorat pour les 
PME bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

Or. en

Justification

Les différents défis de société et domaines technologiques auront des organes de gouvernance 
différents. Le fait qu'un organe unique mette en œuvre l'instrument réservé aux PME pour les 
différents défis de société garantira la cohérence ainsi qu'un point d'entrée unique pour les 
PME. Un organe unique serait par exemple mieux à même de coordonner les délais pour les 
marchés publics liés à l'instrument réservé aux PME dans les différentes parties d'Horizon 
2020 et d'éviter les pics d'affluence dans les procédures administratives qui entraînent des 
retards dans l'élaboration de conventions de subvention pour les PME.

Amendement 575
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront 
la facilité d'accès pour les PME. Sur la base 
des réseaux existants de soutien aux PME, 
un mécanisme de tutorat pour les PME 
bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 par une 
structure administrative unique
garantiront la facilité d'accès pour les PME.
Sur la base des réseaux existants de soutien 
aux PME et d'autres fournisseurs de 
services en matière d'innovation, un 
mécanisme de tutorat pour les PME 
bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

Or. en

Amendement 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront 
la facilité d'accès pour les PME. Sur la base 
des réseaux existants de soutien aux PME, 
un mécanisme de tutorat pour les PME 
bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

La promotion, la mise en œuvre et le suivi 
uniformes de l'instrument pour les PME 
dans l'ensemble d'Horizon 2020 garantiront 
la facilité d'accès pour les PME. Sur la base 
des réseaux existants de soutien aux PME,
tel que le réseau Entreprise Europe, un 
mécanisme de tutorat pour les PME 
bénéficiaires sera mis en place afin 
d'accélérer l'impact du soutien accordé.

Or. en

Amendement 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une structure régionale décentralisée de 
soutien sera mise en œuvre pour gérer le 
programme conjoint Eurostars.

Or. en

Amendement 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures spécifiques 
pour les PME seront soutenues dans 
l'ensemble d'Horizon 2020, notamment en 
vue de renforcer la capacité d'innovation 
des PME. Ces activités peuvent avoir pour 
objet la sensibilisation, l'information et la 
diffusion, la formation et la mobilité, le 
réseautage et l'échange des meilleures 
pratiques, le développement de 
mécanismes et de services de haute qualité 
de soutien à l'innovation, avec une forte 
valeur ajoutée de l'Union pour les PME
(par exemple, la gestion de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation, le transfert 
de connaissances, l'utilisation innovante 
des TIC et les aptitudes en ligne dans les 
PME), ainsi que l'assistance des PME pour 
entrer en relation avec des partenaires de 
recherche et d'innovation dans toute 
l'Union, leur permettant de tirer parti des 
technologies et de développer leur capacité 
d'innovation. Les organismes 
intermédiaires représentant des groupes de 
PME innovantes seront invités à mener des 
activités transsectorielles et transrégionales 
avec les PME possédant des compétences 

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures spécifiques 
pour les PME seront soutenues dans 
l'ensemble d'Horizon 2020, notamment en 
vue de renforcer la capacité d'innovation 
des PME. Ces activités peuvent avoir pour 
objet la sensibilisation, l'information et la 
diffusion, la formation et la mobilité, le 
réseautage et l'échange des meilleures 
pratiques, le développement de 
mécanismes et de services de haute qualité 
de soutien à l'innovation, avec une forte 
valeur ajoutée de l'Union pour les PME
(par exemple, la gestion de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation, le transfert 
de connaissances, l'utilisation innovante 
des TIC et les aptitudes en ligne dans les 
PME), ainsi que l'assistance des PME pour 
entrer en relation avec des partenaires de 
recherche et d'innovation dans toute 
l'Union, leur permettant de tirer parti des 
technologies et de développer leur capacité 
d'innovation. Les organismes 
intermédiaires représentant des groupes de 
PME innovantes ou des services régionaux 
de soutien aux PME seront invités à mener 
des activités transsectorielles et 
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complémentaires, afin de développer de 
nouvelles chaînes de valeur industrielles.

transrégionales avec les PME possédant 
des compétences complémentaires, afin de 
développer de nouvelles chaînes de valeur 
industrielles.

Or. en

Amendement 579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures spécifiques 
pour les PME seront soutenues dans 
l'ensemble d'Horizon 2020, notamment en 
vue de renforcer la capacité d'innovation 
des PME. Ces activités peuvent avoir pour 
objet la sensibilisation, l'information et la 
diffusion, la formation et la mobilité, le 
réseautage et l'échange des meilleures 
pratiques, le développement de 
mécanismes et de services de haute qualité 
de soutien à l'innovation, avec une forte 
valeur ajoutée de l'Union pour les PME
(par exemple, la gestion de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation, le transfert 
de connaissances, l'utilisation innovante 
des TIC et les aptitudes en ligne dans les 
PME), ainsi que l'assistance des PME pour 
entrer en relation avec des partenaires de 
recherche et d'innovation dans toute 
l'Union, leur permettant de tirer parti des 
technologies et de développer leur capacité 
d'innovation. Les organismes 
intermédiaires représentant des groupes de 
PME innovantes seront invités à mener des 
activités transsectorielles et transrégionales 
avec les PME possédant des compétences 
complémentaires, afin de développer de 
nouvelles chaînes de valeur industrielles.

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures spécifiques 
pour les PME seront soutenues dans 
l'ensemble d'Horizon 2020, notamment en 
vue de renforcer la capacité d'innovation 
des PME. Ces activités peuvent avoir pour 
objet la sensibilisation, l'information et la 
diffusion, la formation et la mobilité, le 
réseautage et l'échange des meilleures 
pratiques, l'accès aux résultats de la 
recherche, le développement de 
mécanismes et de services de haute qualité 
de soutien à l'innovation, avec une forte 
valeur ajoutée de l'Union pour les PME
(par exemple, la gestion de la propriété 
intellectuelle et de l'innovation, le transfert 
de connaissances, l'utilisation innovante 
des TIC et les aptitudes en ligne dans les 
PME), ainsi que l'assistance des PME pour 
entrer en relation avec des partenaires de 
recherche et d'innovation dans toute 
l'Union, leur permettant de tirer parti des 
technologies et de développer leur capacité 
d'innovation ainsi que leur capacité à 
intégrer les innovations et à traduire les 
résultats de la recherche en produits, 
processus et services innovants. Les 
organismes intermédiaires représentant des 
groupes de PME innovantes seront invités 
à mener des activités transsectorielles et 
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transrégionales avec les PME possédant 
des compétences complémentaires, afin de 
développer de nouvelles chaînes de valeur 
industrielles.

Or. en

Amendement 580
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, une meilleure participation des 
PME à la gouvernance du programme, en 
particulier la participation à 
l'établissement d'agendas de recherche, et 
à la mise en œuvre des partenariats 
public-privé est encouragée tout le long 
d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 581
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement de nouveaux outils 
d'information et de transparence sur les 
droits de propriété intellectuelle destinés à 
permettre aux PME (mais aussi aux 
acteurs de la recherche publics) de 
disposer des éléments leur permettant de 
s'engager en connaissance de cause dans 
la recherche et l'exploitation des 
inventions, dans l'acquisition de droits de 
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propriété industrielle et dans la 
valorisation de la recherche est 
notamment nécessaire. Une plus grande 
transparence des portefeuilles de droits de 
propriété intellectuelle et des prix, le 
développement de méthodes d'évaluation 
de la qualité des titres de propriété 
intellectuelle au niveau européen, ainsi 
que l'élaboration de référentiels communs 
facilitant les transactions portant sur les 
brevets sont parmi les moyens à mettre en 
place pour renforcer la capacité 
d'innovation des PME et leur permettre 
de prendre pleinement part à la 
recherche.

Or. fr

Amendement 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les synergies avec la politique de cohésion 
de l'Union seront recherchées dans le 
contexte des stratégies nationales et 
régionales d'innovation, en vue d'une 
spécialisation intelligente.

Les synergies avec la politique de cohésion 
de l'Union seront recherchées dans le 
contexte des stratégies nationales et 
régionales d'innovation, en vue d'une 
spécialisation intelligente. Ces synergies 
peuvent également s'appuyer sur 
l'expérience ascendante, nationale et 
régionale, d'Eureka et d'Eurostars dans le 
soutien aux activités des PME en matière 
de recherche et d'innovation, que les 
fonds de cohésion pourraient soutenir en 
faisant du financement des partenaires 
locaux des projets portant le label 
d'Eureka une priorité pour les autorités 
de gestion.

Or. en
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Amendement 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit de soutenir l'innovation axée sur le 
marché en vue de renforcer la capacité 
d'innovation des entreprises en améliorant 
les conditions-cadres de l'innovation et en 
s'efforçant d'éliminer les obstacles 
spécifiques s'opposant à la croissance des 
entreprises innovantes, en particulier les 
PME et les entreprises de taille 
intermédiaire à fort potentiel de croissance.
Outre un soutien spécialisé en faveur de 
l'innovation (par exemple l'exploitation de 
la propriété intellectuelle, les réseaux 
d'acheteurs, l'appui des agences de transfert 
de technologies, la conception stratégique), 
l'examen des politiques publiques en 
relation avec l'innovation sera soutenu.

Il s'agit de soutenir l'innovation axée sur le 
marché en vue de renforcer la capacité 
d'innovation des entreprises en améliorant 
les conditions-cadres de l'innovation et en 
s'efforçant d'éliminer les obstacles
spécifiques s'opposant à la croissance des 
entreprises innovantes, en particulier les 
PME et les entreprises de taille 
intermédiaire à fort potentiel de croissance.
Outre un soutien spécialisé en faveur de 
l'innovation (par exemple l'exploitation de 
la propriété intellectuelle, les réseaux 
d'acheteurs, les services internationaux de 
transfert de technologie, l'appui des 
agences de transfert de technologies, la 
conception stratégique, le développement 
de pôles), l'examen des politiques 
publiques en relation avec l'innovation sera 
soutenu.

Or. en

Amendement 584
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 - point 3.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit de soutenir l'innovation axée sur le 
marché en vue de renforcer la capacité 
d'innovation des entreprises en améliorant 
les conditions-cadres de l'innovation et en 
s'efforçant d'éliminer les obstacles 
spécifiques s'opposant à la croissance des 
entreprises innovantes, en particulier les 
PME et les entreprises de taille 

Il s'agit de soutenir l'innovation axée sur le 
marché en vue de renforcer la capacité 
d'innovation des entreprises en améliorant 
les conditions-cadres de l'innovation et en 
s'efforçant d'éliminer les obstacles 
spécifiques s'opposant à la croissance des 
entreprises innovantes, en particulier les 
PME et les entreprises de taille 
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intermédiaire à fort potentiel de croissance.
Outre un soutien spécialisé en faveur de 
l'innovation (par exemple l'exploitation de 
la propriété intellectuelle, les réseaux 
d'acheteurs, l'appui des agences de transfert 
de technologies, la conception stratégique), 
l'examen des politiques publiques en 
relation avec l'innovation sera soutenu.

intermédiaire à fort potentiel de croissance.
Outre un soutien spécialisé en faveur de 
l'innovation (par exemple le soutien pour 
l'enregistrement de la propriété 
intellectuelle et l'exploitation de la 
propriété intellectuelle, les réseaux 
d'acheteurs, l'appui des agences de transfert 
de technologies, la conception stratégique), 
l'examen des politiques publiques en 
relation avec l'innovation sera soutenu.

Or. en

Amendement 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.3 bis. Soutien au transfert de 
connaissances et de technologies entre la 
recherche publique et le marché
L'objectif est de soutenir les processus de 
transfert entre la sphère de la recherche 
publique et les PME innovantes en tant 
que mécanisme efficace de mise sur le 
marché des résultats de la recherche et 
des inventions issues des travaux menés 
dans les universités et les centres de 
recherche.

Or. en


