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Amendement 159
Gaston Franco

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Une plus grande participation 
devrait être encouragée, afin de tirer parti 
du potentiel du vivier de talents européens 
et d'optimiser l'impact économique et 
social de la recherche, ce qui devrait 
contribuer à combler le fossé en matière 
de recherche et d'innovation existant en 
Europe, en faisant appel à des agents tels 
que les centres et les musées scientifiques 
pour associer un grand nombre et un 
large éventail de personnes et de citoyens.

Or. en

Amendement 160
Alyn Smith

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Horizon 2020 s'articule autour de trois 
priorités, à savoir atteindre l'excellence 
scientifique ("Excellence scientifique"), 
assurer la primauté industrielle ("Primauté 
industrielle") et relever les défis de société
("Défis de société"). Ces priorités devraient 
être réalisées par un programme spécifique 
comportant trois volets sur des actions 
indirectes et un volet sur les actions 
directes du Centre commun de recherche
(JRC).

(2) Horizon 2020 reposera sur 
l'excellence, en s'articulant autour de trois 
priorités, à savoir atteindre l'excellence 
scientifique ("Excellence scientifique"), 
assurer la primauté industrielle ("Primauté 
industrielle") et relever les défis de société
("Défis de société"). Ces priorités devraient 
être réalisées par un programme spécifique 
comportant trois volets sur des actions 
indirectes et un volet sur les actions 
directes du Centre commun de recherche
(JRC).
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Or. en

Amendement 161
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Horizon 2020 s'articule autour de trois 
priorités, à savoir atteindre l'excellence 
scientifique ("Excellence scientifique"), 
assurer la primauté industrielle ("Primauté 
industrielle") et relever les défis de société 
("Défis de société"). Ces priorités devraient 
être réalisées par un programme spécifique 
comportant trois volets sur des actions 
indirectes et un volet sur les actions 
directes du Centre commun de recherche 
(JRC).

(2) Horizon 2020 s'articule autour de trois 
priorités, à savoir atteindre l'excellence 
scientifique ("Excellence scientifique"), 
assurer la primauté dans le secteur 
industriel et celui des services ("Primauté 
dans le secteur industriel et celui des 
services") et relever les défis de société 
("Défis de société"). Ces priorités devraient 
être réalisées par un programme spécifique 
comportant trois volets sur des actions 
indirectes et un volet sur les actions 
directes du Centre commun de recherche 
(JRC).

Or. ro

Amendement 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Chaque volet devrait être 
complémentaire des autres volets du 
programme spécifique et exécutés de 
manière cohérente avec eux.

(4) Chaque volet devrait être 
complémentaire des autres volets du 
programme spécifique et exécutés de 
manière cohérente avec eux. Une 
coordination stratégique de la recherche 
et de l'innovation dans les trois 
principales priorités de chaque domaine 
thématique (par exemple la santé) devrait 
permettre de remédier à la fragmentation, 
ainsi que d'améliorer l'utilisation et la 
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gestion des ressources technologiques et 
des infrastructures, avec un partage des 
données, afin d'accélérer l'obtention de 
résultats.

Or. en

(Référence à l'amendement 3, PE489.688v01-00)

Amendement 163
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faut absolument renforcer et étendre 
l'excellence de la base scientifique de 
l'Union, et assurer un flux de recherches et 
de talents de classe mondiale pour assurer 
la compétitivité et le bien-être de l'Europe.
Le volet I "Excellence scientifique" devrait 
soutenir les activités du Conseil européen 
de la recherche en matière de recherche 
aux frontières de la connaissance, de 
technologies émergentes et futures et celles 
relevant des actions Marie Curie et 
concernant les infrastructures de recherche 
européennes. Ces activités devraient viser à 
développer à long terme des compétences, 
en se concentrant sur la science, les 
systèmes et les chercheurs de la prochaine 
génération et en soutenant les talents 
émergents de toute l'Union et des pays 
associés. Les activités de l'Union en 
soutien à l'excellence scientifique devraient 
contribuer à consolider l'Espace européen 
de la recherche et à renforcer la 
compétitivité et l'attrait du système 
scientifique de l'Union au plan mondial.

(5) Il faut absolument renforcer et étendre 
l'excellence de la base scientifique de 
l'Union, et assurer un flux de recherches et 
de talents de classe mondiale pour assurer 
la compétitivité et le bien-être de l'Europe.
Le volet I "Excellence scientifique" devrait 
soutenir les activités du Conseil européen 
de la recherche en matière de recherche 
aux frontières de la connaissance, de 
technologies émergentes et futures et celles 
relevant des actions Marie Curie et 
concernant les infrastructures de recherche 
européennes ainsi que de la cartographie 
de l'excellence dans l'Union. Ces activités 
devraient viser à développer à long terme 
des compétences, en se concentrant sur la 
science, les systèmes et les chercheurs de 
la prochaine génération et en soutenant les 
talents émergents de toute l'Union et des 
pays associés. Les activités de l'Union en 
soutien à l'excellence scientifique devraient 
contribuer à consolider l'Espace européen 
de la recherche et à renforcer la 
compétitivité et l'attrait du système 
scientifique de l'Union au plan mondial.

Or. en
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Amendement 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faut absolument renforcer et étendre 
l'excellence de la base scientifique de 
l'Union, et assurer un flux de recherches et 
de talents de classe mondiale pour assurer 
la compétitivité et le bien-être de l'Europe.
Le volet I "Excellence scientifique" devrait 
soutenir les activités du Conseil européen 
de la recherche en matière de recherche 
aux frontières de la connaissance, de 
technologies émergentes et futures et celles 
relevant des actions Marie Curie et 
concernant les infrastructures de recherche 
européennes. Ces activités devraient viser à 
développer à long terme des compétences, 
en se concentrant sur la science, les 
systèmes et les chercheurs de la prochaine 
génération et en soutenant les talents 
émergents de toute l'Union et des pays 
associés. Les activités de l'Union en 
soutien à l'excellence scientifique devraient 
contribuer à consolider l'Espace européen 
de la recherche et à renforcer la 
compétitivité et l'attrait du système 
scientifique de l'Union au plan mondial.

(5) Il faut absolument renforcer et étendre 
l'excellence de la base scientifique de 
l'Union, et assurer un flux de recherches et 
de talents de classe mondiale pour assurer 
la compétitivité et le bien-être de l'Europe.
Le volet I "Excellence scientifique" devrait 
soutenir les activités du Conseil européen 
de la recherche en matière de recherche 
aux frontières de la connaissance, de 
technologies émergentes et futures et celles 
relevant des actions Marie
Skłodowska-Curie et concernant les 
infrastructures de recherche européennes.
Ces activités devraient viser à développer à 
long terme des compétences, en se 
concentrant sur la science, les systèmes et 
les chercheurs de la prochaine génération 
et en soutenant les talents émergents de 
toute l'Union et des pays associés. Les 
activités de l'Union en soutien à 
l'excellence scientifique devraient 
contribuer à consolider l'Espace européen 
de la recherche et à renforcer la 
compétitivité et l'attrait du système 
scientifique de l'Union au plan mondial.

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.)

Amendement 165
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Horizon 2020 devrait développer 
des synergies avec les autres politiques de 
l'Union et des États membres, en 
particulier en matière d'éducation, afin de 
faire des professions de chercheur et 
d'innovateur des choix de carrière 
attrayants à niveau élevé pour les jeunes 
Européens talentueux et d'attirer les 
meilleurs talents en provenance de pays 
tiers. Afin de préparer la prochaine 
génération de chercheurs, l'enseignement 
en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques devrait être encouragé et 
l'écart entre les hommes et les femmes 
dans les domaines de la science et de 
l'innovation devrait être résorbé, en tant 
que moyen nécessaire pour assurer que 
l'Union sera en mesure d'avoir accès au 
capital humain nécessaire pour la 
réalisation de ses objectifs en matière de 
recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 166
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les actions de recherche menées au 
titre du volet I "Excellence scientifique" 
devraient être déterminées en fonction des 
besoins et des possibilités de la science, 
sans fixer à l'avance des priorités 
thématiques. L'agenda de recherche devrait 
être défini en liaison étroite avec la 
communauté scientifique. La recherche 
devrait être financée sur la base de 
l'excellence.

(6) Les actions de recherche menées au 
titre du volet I "Excellence scientifique" 
devraient être déterminées en fonction des 
besoins et des possibilités de la science, 
sans fixer à l'avance des priorités 
thématiques. L'agenda de recherche devrait 
être défini en liaison étroite avec la 
communauté scientifique. La recherche 
devrait être financée sur la base de 
l'excellence. D'autres principes pourraient 
également être pris en compte tels que 
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l'inclusion, la rentabilité et la réduction 
de la disparité des infrastructures de 
recherche entre les États membres de 
l'UE-15 et ceux de l'UE-12, nécessaires 
pour établir l'excellence.

Or. en

Amendement 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements 
du secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, 
promouvoir la recherche et l'innovation 
selon un agenda fixé par les entreprises et 
accélérer le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. 
Par conséquent, il est nécessaire de 
stimuler fortement la participation de 
l'industrie à Horizon 2020, en particulier 
pour ce qui est du volet II "Primauté 
industrielle" et du volet III "Défis de 
société".

Or. en

Amendement 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposition de décision
Considérant 8



AM\907982FR.doc 9/136 PE492.816v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 
la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II «Primauté industrielle» devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation concernant des 
technologies clés génériques et d'autres 
technologies industrielles, faciliter l'accès 
au financement à risque pour les 
entreprises et projets innovants et assurer 
dans toute l'Union un soutien à l'innovation 
dans les petites et moyennes entreprises.

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 
la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II «Primauté industrielle» devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation concernant des 
technologies clés génériques et d'autres 
technologies industrielles, faciliter l'accès 
au financement à risque pour les 
entreprises et projets innovants et assurer 
dans toute l'Union un soutien à l'innovation 
dans les petites et moyennes entreprises, 
notamment en abaissant le seuil d'accès 
pour ces dernières.

Or. sl

Amendement 169
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour soutenir l'innovation dans les 
PME, une boîte à outils composée 
d'instruments et de possibilités de 
financement devrait être développée en 
soutien à la recherche et à l'innovation 
aux différentes étapes du cycle de 
l'innovation et en tenant compte des 
différentes tailles et types de PME. 
Horizon 2020 devrait consacrer au moins 
20 % de son budget aux PME tout au long 
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de sa mise en œuvre. En particulier, au 
moins 10 % du budget d'Horizon 2020 
sera assuré au moyen d'un instrument 
pour les PME qui devrait être géré et mis 
en œuvre par une structure administrative 
spécifique unique.

Or. en

Amendement 170
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union, devraient 
constituer un élément cohérent du volet II
"Primauté industrielle" afin de maximiser 
l'impact scientifique, économique et social 
et de garantir une exécution efficiente et 
efficace.

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, y compris l'observation, 
la navigation et l'industrie des 
télécommunications par satellite, les 
infrastructures (terrestres et spatiales) et 
les services et les applications y afférentes,
qui relèvent d'une compétence partagée de 
l'Union, devraient constituer un élément 
cohérent du volet II "Primauté 
industrielle", afin de maximiser l'impact 
scientifique, économique et social et de 
garantir une exécution efficiente et 
efficace. La coordination entre les piliers 
est essentielle pour stimuler le secteur 
spatial. Selon les conclusions du 
processus de consultation Horizon 2020 
"L'espace va au-delà de la technologie" 
('Space goes beyond technology'), c'est un 
secteur à part entière apportant 
d'importantes contributions aux défis à la 
fois de société et de la science, tout en 
étant fortement tributaire de la recherche 
pour continuer à renforcer son 
développement technologique.

Or. en
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Amendement 171
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union, devraient 
constituer un élément cohérent du volet II
"Primauté industrielle" afin de maximiser 
l'impact scientifique, économique et social 
et de garantir une exécution efficiente et 
efficace.

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union, devraient 
constituer un élément cohérent du volet II
"Primauté industrielle" afin de maximiser 
l'impact scientifique, économique et social 
et de garantir une exécution efficiente et 
efficace. Elle devrait être menée en 
coordination avec les États membres et 
l'ESA.

Or. en

Amendement 172
Norbert Glante

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union, devraient 
constituer un élément cohérent du volet II
"Primauté industrielle" afin de maximiser 
l'impact scientifique, économique et social 
et de garantir une exécution efficiente et 
efficace.

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, y compris leurs 
applications, qui relève d'une compétence 
partagée de l'Union, devraient constituer un 
élément cohérent du volet II «Primauté 
industrielle» afin de maximiser l'impact 
scientifique, économique et social et de 
garantir une exécution efficiente et 
efficace.

Or. de

Justification

La recherche ne devrait pas seulement porter sur les technologies et l'innovation, mais aussi 
sur les services et les applications, de manière à être d'une utilité directe pour la société.
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Amendement 173
Amalia Sartori

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union, devraient 
constituer un élément cohérent du volet II
"Primauté industrielle" afin de maximiser 
l'impact scientifique, économique et social 
et de garantir une exécution efficiente et 
efficace.

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, qui relève d'une 
compétence partagée de l'Union
européenne, devraient constituer un 
élément cohérent du volet II "Primauté 
industrielle" afin de maximiser l'impact 
scientifique, économique et social et de 
garantir une exécution efficiente et 
efficace.

Or. en

Amendement 174
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Relever les principaux défis de société 
recensés dans la stratégie Europe 20207

passe par des investissements majeurs dans 
la recherche et l'innovation afin de 
développer e de déployer des solutions 
innovantes à l'échelle et avec l'envergure 
suffisantes. Ces défis représentent ouvrent 
également des perspectives économiques 
considérables pour des entreprises 
innovantes et contribuent donc à la 
compétitivité de l'Union et à l'emploi dans 
l'Union.

(10) Relever les principaux défis de société 
recensés dans la stratégie Europe 20207

passe par des investissements majeurs dans 
la recherche et l'innovation afin de 
développer et de déployer des solutions 
innovantes à l'échelle et avec l'envergure 
suffisantes, telles que la mise en œuvre 
d'outils innovants de financement de la 
recherche, comme des prix à l'innovation, 
notamment en cas de défaillance des 
marchés. Ces défis représentent ouvrent 
également des perspectives économiques 
considérables pour des entreprises 
innovantes et contribuent donc à la 
compétitivité de l'Union et à l'emploi dans 
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l'Union.

Or. fr

Amendement 175
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à 
l'innovation, telles que la mise sur pied de 
pilotes, la démonstration, les bancs d'essai,
le soutien aux procédures de passation de 
marchés publics, la recherche prénormative 
et la définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail des 
activités de recherche et d'innovation, 
telles que la recherche fondamentale et 
appliquée, le développement, la mise sur 
pied de pilotes, la démonstration, le soutien 
aux procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

Or. en
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Amendement 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que la mise sur pied de pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que la mise sur pied de pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient directement soutenir les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union
ainsi que la compétitivité du secteur 
industriel de l'Union au niveau mondial.
Les activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

Or. en

Amendement 177
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que la mise sur pied de pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable.

(11) Le volet III "Défis de société" devrait 
accroître l'efficacité de la recherche et de 
l'innovation face aux défis de société 
essentiels, par le soutien à des activités de 
recherche et d'innovation. Ces activités 
devraient être menées selon une approche 
axée sur les défis à relever, en mobilisant 
des ressources et des connaissances 
couvrant plusieurs domaines technologies 
et disciplines scientifiques. Les sciences 
sociales et les humanités sont un élément 
important de la recherche visant à relever 
l'ensemble de ces défis. Les activités 
devraient couvrir tout l'éventail de la 
recherche et de l'innovation, en mettant 
l'accent sur les activités liées à l'innovation, 
telles que la mise sur pied de pilotes, la 
démonstration, les bancs d'essai, le soutien 
aux procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations. Les 
activités devraient soutenir directement les 
compétences de politique sectorielle 
correspondantes à l'échelon de l'Union. Les 
activités visant à relever tous ces défis 
devraient contribuer à la réalisation de 
l'objectif général du développement 
durable et à la participation pleine et 
entière des chercheurs et des ingénieurs 
partout dans l'Union.

Or. en

Amendement 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)



PE492.816v01-00 16/136 AM\907982FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La coopération internationale est 
essentielle pour atteindre les objectifs 
visés dans chacun des volets du 
programme spécifique, et des actions de 
coopération internationale ciblées vers 
des pays ou des groupes de pays et portant 
sur des thèmes prioritaires ou au 
contraire de nature horizontale devraient 
être mises en œuvre dans chacun de ces 
volets

Or. fr

Justification

Les actions de coopération internationale de quelque nature qu'elles soient concernent, sous 
réserve de considérations de sécurité, tous les volets du programme spécifique. Elles ne 
peuvent se limiter aux actions horizontales cantonnées au sein du "défi de société": santé, 
évolution démographique et bien-être

Amendement 179
Henri Weber

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La coopération internationale est 
essentielle pour atteindre les objectifs 
visés dans chacun des volets du 
programme spécifique, et des actions de 
coopération internationale ciblées vers 
des pays ou des groupes de pays et portant
sur des thèmes prioritaires ou au 
contraire de nature horizontale devraient 
être mises en œuvre dans chacun de ces 
volets.

Or. fr
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Amendement 180
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La coopération internationale est 
essentielle pour atteindre les objectifs 
visés dans chacun des volets du 
programme spécifique, et des actions de 
coopération internationale ciblées vers 
des pays ou des groupes de pays et portant 
sur des thèmes prioritaires ou au 
contraire de nature horizontale devraient 
être mises en œuvre dans chacun de ces 
volets;

Or. fr

Justification

Les actions de coopération internationale de quelque nature qu'elles soient concernent, sous 
réserve de considérations de sécurité, tous les volets du programme spécifique. Elles ne 
peuvent se limiter aux actions horizontales cantonnées au sein du "défi de société": santé, 
évolution démographique et bien-être.

Amendement 181
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Horizon 2020 devrait également 
promouvoir, comme complément 
nécessaire aux activités innovantes axées 
sur les technologies, les approches 
pluridisciplinaires de l'innovation, 
notamment l'élaboration de solutions non 
technologiques, des approches 
organisationnelles, de nouveaux modèles 
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entrepreneuriaux, l'innovation systémique 
et les innovations dans le secteur public.

Or. en

Amendement 182
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le programme spécifique devrait 
compléter les actions menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions de 
l'Union qui sont nécessaires pour l'effort 
stratégique global aux fins de l'exécution 
de la stratégie Europe 2020, en particulier 
les actions dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, de l'éducation et 
de la formation professionnelle, de 
l'industrie, de la santé publique, de la 
protection des consommateurs, de l'emploi 
et de la politique sociales, de l'énergie, des 
transports, de l'environnement, de l'action 
concernant le climat, de la sûreté, de la mer 
et de la pêche, de la coopération pour le 
développement et de d'élargissement et de 
la politique de voisinage.

(15) Le programme spécifique devrait 
compléter les actions menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions de 
l'Union qui sont nécessaires pour l'effort 
stratégique global aux fins de l'exécution 
de la stratégie Europe 2020, en particulier 
les actions dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, de l'éducation et 
de la formation professionnelle, de 
l'industrie, de la santé publique, de la 
protection des consommateurs, de l'emploi 
et de la politique sociales, de l'énergie, des 
transports, de l'environnement, de l'action 
concernant le climat, de la sûreté, de la mer 
et de la pêche, de la coopération pour le 
développement et de d'élargissement et de 
la politique de voisinage. Une articulation 
appropriée avec les fonds de la politique 
de cohésion contribuera, par le biais 
d'une action coordonnée, à réduire le 
fossé dans lequel se trouvent la recherche 
et l'innovation au sein de l'Union, grâce à 
la prise en compte des caractéristiques
spécifiques des régions visées aux articles 
174, 349 et 345, paragraphe 1, du traité 
FUE.

Or. pt

Justification

Il est nécessaire d'assurer une articulation entre les fonds de la politique régionale et de la
politique de cohésion grâce au financement du programme Horizon 2020, qui ne peut 
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négliger les spécificités des régions visées aux articles 174, 349 et 355, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 183
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Tous les appels à propositions 
dans le domaine de la recherche relative à 
la sécurité doivent d'abord faire l'objet 
d'une évaluation d'impact éthique et 
sociétale ex-ante qui tienne pleinement 
compte des incidences potentielles sur la 
société du calendrier sous-jacent en 
matière de recherche et de développement. 
Toutes les questions éthiques et/ou 
incidences sociétales importantes 
identifiées dans cette évaluation d'impact 
devraient ensuite être pleinement 
intégrées dans l'appel à propositions, à la 
fois comme partie intégrante du 
calendrier en matière de recherche et de 
développement et au moyen de ressources 
consacrées à la recherche et à l'analyse 
répondant à des problèmes spécifiques. 
En outre, un examen éthique devrait être 
réalisé pour chaque projet, avant et après 
sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 184
Alyn Smith

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

1 bis. Le principal moteur d'Horizon 2020 
pris dans son ensemble doit être 
l'excellence. Cela suppose de définir 
l'excellence indépendamment de toute 
condition préalable géographique ou 
autre. Le présent rapport préconise d'une 
part un élargissement de la participation, 
de façon à stimuler l'excellence à travers 
toute l'Europe, et d'autre part un 
élargissement ascendant de l'excellence 
scientifique transversalement aux trois 
piliers d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Volet II "Primauté industrielle"; (b) Volet II "Primauté dans le secteur 
industriel et celui des services";

Or. ro

Amendement 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les sciences et technologies de la 
connaissance, les sciences de la vie, la 
santé, la terre et l'environnement, les 
ressources naturelles et la sécurité 
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alimentaire.

Or. en

Amendement 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sciences sociales, économiques et 
humaines. Défis démographiques, 
éducation, questions territoriales, 
gouvernance, culture, contenus 
numériques, sciences humaines, 
patrimoine culturel et domaines de 
connaissance immatériels.

Or. en

Amendement 188
Gaston Franco

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcement des compétences, de la 
formation et de l'évolution de carrière, dans 
le cadre des actions 
Marie Skłodowska-Curie ("actions Marie 
Curie");

c) renforcement des compétences, de la 
formation et de l'évolution de carrière, dans 
le cadre des actions Marie 
Skłodowska-Curie. Les centres et les 
musées scientifiques ont fait preuve de 
leur expertise en matière de formation de 
jeunes scientifiques en communication 
scientifique, en étroite collaboration avec 
les universités et les institutions de 
recherche scientifique.

Or. en
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Amendement 189
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcement des compétences, de la 
formation et de l'évolution de carrière, dans 
le cadre des actions 
Marie Skłodowska-Curie ("actions Marie 
Curie");

c) renforcement des compétences, de la 
formation et de l'évolution de carrière, en 
assurant également la promotion des 
femmes, dans le cadre des actions Marie 
Skłodowska-Curie;

Or. en

Amendement 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Propager l'excellence et élargir la 
participation;

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.)

Amendement 191
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Faire de la science pour et avec la 
société et encourager la recherche et 
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l'innovation responsables

Or. en

Amendement 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Renforcer les transferts de 
connaissances de la recherche et de 
l'innovation à tous les niveaux du système 
d'éducation;

Or. en

Amendement 193
Marisa Matias

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Renforcer la recherche dans le 
domaine des besoins formulés par les 
organisations de la société civile

Or. en

Amendement 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) Recherche et innovation 
responsables

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.)

Amendement 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le volet II "Primauté industrielle" 
renforce la primauté industrielle et la 
compétitivité conformément à la priorité 
"Primauté industrielle" fixée à l'article 5, 
paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 
n° XX/2012 [Horizon 2020], en 
poursuivant les objectifs spécifiques 
suivants:

2. Le volet II "Primauté dans le secteur 
industriel et celui des services" renforce la 
primauté dans le secteur industriel et celui 
des services et la compétitivité 
conformément à la priorité "Primauté dans
le secteur industriel et celui des services" 
fixée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du 
règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 
2020], en poursuivant les objectifs 
spécifiques suivants:

Or. ro

Amendement 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir la primauté industrielle de 
l'Europe par la recherche, le 
développement technologique, la 
démonstration et l'innovation dans les 
technologies génériques et industrielles 

(a) promouvoir la primauté dans le secteur 
industriel et celui des services de l'Europe 
par la recherche, le développement 
technologique, la démonstration et 
l'innovation dans les technologies 
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suivantes: génériques et industrielles suivantes:

Or. ro

Amendement 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv bis) technologies de l'eau;

Or. en

Amendement 198
Alyn Smith

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi bis) science rurale et santé animale;

Or. en

Amendement 199
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer l'accès au capital-risque pour 
l'investissement dans la recherche et 
l'innovation;

b) améliorer l'accès au capital-risque pour 
l'investissement dans la recherche et 
l'innovation et pour l'exploitation des 
résultats de la recherche;

Or. en



PE492.816v01-00 26/136 AM\907982FR.doc

FR

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) accroître l'innovation dans les petites et 
moyennes entreprises.

c) accroître l'innovation dans les petites et 
moyennes entreprises et renforcer leur 
capacité à accéder aux résultats de la 
recherche et à les intégrer ainsi qu'à les 
transformer en produits et services 
innovants.

Or. en

Amendement 201
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) accroître l'innovation dans les petites et 
moyennes entreprises.

c) soutenir l'innovation dans les petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le volet III "Défis de société" contribue 
à la réalisation de la priorité "Défis de 

3. Le volet III "Défis de société" contribue 
à la réalisation de la priorité "Défis de 
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société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, 
point c), du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] au moyen d'actions de 
recherche, de développement 
technologique, de démonstration et 
d'innovation visant les objectifs spécifiques 
suivants:

société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, 
point c), du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] au moyen d'actions de 
recherche, de développement 
technologique, de démonstration et 
d'innovation, ainsi que les questions 
socio-économiques connexes visant les 
objectifs spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie;

a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie et trouver de meilleures 
solutions permettant aux personnes âgées 
de conserver leur autonomie;

Or. en

Amendement 204
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie;

a) améliorer la santé et le bien-être tout au 
long de la vie, en tenant compte des 
handicaps;

Or. en
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Amendement 205
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) déterminer quels besoins ou 
priorités de recherche sont socialement 
pertinents en créant des plateformes de 
dialogue entre la société civile et les 
chercheurs, et veiller à ce que la société 
civile puisse participer à la définition, la 
mise en œuvre et l'évaluation des 
programmes de recherche relevant des 
défis de société;

Or. en

Amendement 206
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone;

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources à long terme, en promouvant 
des services écosystémiques associés, en 
renforçant en plus de nourrir la base des
ressources, parallèlement à des chaînes 
d'approvisionnement compétitives à faibles 
émissions de carbone;

Or. en
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Amendement 207
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone;

(b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs issus d'une 
agriculture de qualité et en autres produits 
à base biologique, en développant des 
systèmes de production primaire productifs 
et économes en ressources, en promouvant 
des services écosystémiques associés, 
parallèlement à des chaînes 
d'approvisionnement compétitives à faibles 
émissions de carbone;

Or. pt

Justification

Quand on fait référence, dans le cadre des défis de société, à un approvisionnement suffisant 
en aliments sûrs, on ne peut oublier qu'une agriculture de qualité constitue une des conditions 
préalables indispensables.

Amendement 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone;

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives et durables à faibles 
émissions de carbone;



PE492.816v01-00 30/136 AM\907982FR.doc

FR

Or. en

Amendement 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone;

b) assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et 
en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs, durables et économes 
en ressources, en promouvant des services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone;

Or. en

Amendement 210
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) assurer le passage à un système 
énergétique fiable, durable et compétitif, 
compte tenu de la rareté croissante des 
ressources, de l'augmentation des besoins 
en énergie et du changement climatique;

c) assurer le passage à un système 
énergétique très performant, durable, sûr, 
fondé sur le recours aux énergies 
renouvelables et compétitif, compte tenu 
de la rareté croissante des ressources, de 
l'augmentation des besoins en énergie et du 
changement climatique;

Or. en
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Amendement 211
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Assurer le passage à un système 
énergétique fiable, durable et compétitif, 
compte tenu de la rareté croissante des 
ressources, de l'augmentation des besoins 
en énergie et du changement climatique.

(c) Assurer le passage à un système 
énergétique fiable, durable et compétitif, 
en misant davantage sur les énergies 
renouvelables, compte tenu de la rareté 
croissante des ressources, de 
l'augmentation des besoins en énergie et du 
changement climatique.

Or. pt

Justification

Miser davantage sur les énergies renouvelables doit aller de pair avec la concrétisation d'un 
passage à un système énergétique plus durable, et cela doit figurer également parmi les 
objectifs spécifiques.

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) assurer le passage à un système 
énergétique fiable, durable et compétitif, 
compte tenu de la rareté croissante des 
ressources, de l'augmentation des besoins 
en énergie et du changement climatique;

(c) améliorer l'efficacité énergétique et
assurer le passage à un système 
énergétique fiable, durable et compétitif, 
compte tenu de la rareté croissante des 
ressources, de l'augmentation des besoins 
en énergie et du changement climatique;

Or. ro

Amendement 213
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) parvenir à un système de transport 
économe en ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l'économie et de la 
société;

(d) parvenir à un système de transport qui 
inclue tous les États membres et devienne 
économe en ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu au bénéfice 
des citoyens européens, de l'économie et 
de la société;

Or. ro

Amendement 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) parvenir à un système de transport 
économe en ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l'économie et de la 
société;

d) parvenir à un système de transport 
économe en ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr, fiable et continu au 
bénéfice des particuliers, de l'économie et 
de la société;

Or. en

Amendement 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
changement climatique, tenir compte de 
l'impact de celui-ci dans la 
transformation de la structure des 
écosystèmes et parvenir à un 
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dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

Or. en

Amendement 216
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
changement climatique, et à une 
utilisation, une gestion et un 
approvisionnement durables en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

Or. en

Amendement 217
Marisa Matias

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au 
changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
dans les limites durables des ressources 

e) parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, préservant 
les ressources, résistante au changement 
climatique et équitable, et à un 
approvisionnement durable en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d'une population mondiale en expansion, 
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naturelles de la planète; dans les limites durables des ressources 
naturelles de la planète;

Or. en

Amendement 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) s'adapter aux défis du changement 
climatique et à son impact négatif sur le 
cycle hydrologique, la réduction de la 
biodiversité et la gestion des ressources 
naturelles;

Or. en

Amendement 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) promouvoir des sociétés européennes 
assurant l'insertion de tous, innovantes et 
sûres dans un contexte de transformations 
sans précédent et d'interdépendances 
mondiales croissantes.

f) promouvoir des sociétés européennes 
assurant l'insertion de tous, innovantes et 
sûres dans un contexte de transformations 
sans précédent et d'interdépendances 
mondiales croissantes, y compris en 
propageant l'excellence et en élargissant 
la participation.

Or. en

Justification

Il existe des disparités en matière de participation, non seulement entre États membres, mais 
aussi entre les régions et à l'intérieur des régions. Les niveaux de performance en sciences, 
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technologie, ingénierie et mathématiques peuvent aussi très largement varier d'une région à 
l'autre. La question de propager l'excellence et d'élargir la participation devrait par 
conséquent être considérée comme un défi de société.

Amendement 220
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) promouvoir des sociétés européennes 
assurant l'insertion de tous, innovantes et
sûres dans un contexte de transformations 
sans précédent et d'interdépendances 
mondiales croissantes.

f) promouvoir des sociétés européennes 
assurant l'égalité et l'insertion de tous, 
innovantes et réfléchies dans un contexte 
de transformations sans précédent, 
d'inégalités persistantes entre les hommes
et les femmes et d'interdépendances 
mondiales croissantes.

Or. en

Amendement 221
Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) exploiter la diversité des 
connaissances au sein de la société et 
contribuer, par une approche participative 
de la recherche, à l'innovation sociale;

Or. en

Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) promouvant une interrelation 
cohérente entre les zones rurales et 
urbaines afin d'améliorer la durabilité 
environnementale;

Or. en

Amendement 223
Marisa Matias

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) renforcer le leadership social pour 
une économie équitable par la recherche 
participative et transdisciplinaire et 
l'innovation sociale.

Or. en

Amendement 224
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) mettre l'excellence en réseau

Or. en

Amendement 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) encourager l'adaptation de la 
société et des institutions aux résultats de 
la science et de l'innovation, aux 
changements démographique et 
climatique et aux autres grands enjeux de 
société;

Or. en

Amendement 226
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le programme spécifique est évalué eu 
égard aux résultats et à l'impact tels que 
mesurés par des indicateurs de 
performance y compris, le cas échéant, des 
publications dans des revues à fort impact, 
la mobilité des chercheurs, l'accessibilité 
des infrastructures de recherche, les 
investissements mobilisés au moyen du 
financement par endettement et du capital 
risque, les PME apportant des innovations 
pour elles-mêmes ou pour le marché, les 
références à des activités de recherche 
pertinentes dans des documents politiques 
ainsi que les occurrences d'impacts 
spécifiques sur les politiques.

5. Le programme spécifique est évalué eu 
égard aux résultats et à l'impact tels que 
mesurés par des indicateurs de 
performance y compris, le cas échéant, des 
publications dans des revues à fort impact, 
la création de brevets et de DPI, la 
mobilité des chercheurs, l'accessibilité des 
infrastructures de recherche, les 
investissements mobilisés au moyen du 
financement par endettement et du capital 
risque, la création de jeunes entreprises 
innovantes et d'entreprises dérivées, les 
PME apportant des innovations pour elles-
mêmes ou pour le marché, les références à 
des activités de recherche pertinentes dans 
des documents politiques ainsi que les 
occurrences d'impacts spécifiques sur les 
politiques.

Ces indicateurs de performance, au 
travers de l'ensemble des programmes de 
l'initiative Horizon 2020, sont publiés au 
moins une fois par an et sont 
constamment mis à disposition des 
citoyens européens à travers un site 
internet public. Des comparaisons 
détaillées, en matière de résultats de la 
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recherche et de l'innovation, 
d'Horizon 2020 avec les principaux 
concurrents mondiaux de l'Union seront 
publiées périodiquement.

Or. en

Amendement 227
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° XX/2012 [Horizon 2020], l'enveloppe 
financière pour l'exécution du 
programme spécifique est de 
86 202 millions d'EUR.

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme spécifique est conforme à 
l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° XX/2012 [Horizon 2020].

Or. it

Amendement 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un maximum de 6 % des montants 
visés à l'article 6, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 
2020] pour les volets I, II et III du 
programme spécifique iront aux dépenses 
administratives de la Commission.

supprimé

Or. en
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Amendement 229
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un maximum de 6 % des montants visés 
à l'article 6, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XX/2012 [Horizon 2020] pour les 
volets I, II et III du programme spécifique 
iront aux dépenses administratives de la 
Commission.

3. Un maximum de 3% des montants visés 
à l'article 6, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XX/2012 [Horizon 2020] pour les 
volets I, II et III du programme spécifique 
iront aux dépenses administratives de la 
Commission.

Or. it

Justification

Réduction des coûts administratifs et des coûts de gestion permettant de dégager davantage 
de ressources afin d'atteindre les objectifs figurant dans le programme-cadre.

Amendement 230
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des programmes 
de travail communs ou séparés pour 
l'exécution des volets I, II et III du présent 
programme spécifique visés aux points a), 
b) et c) de l'article 2, paragraphe 2, à 
l'exception des actions relevant de l'objectif 
spécifique "renforcer la base scientifique 
de l'Europe dans la recherche aux 
frontières de la connaissance". Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2.

2. La Commission adopte des programmes 
de travail communs ou séparés pour 
l'exécution des volets I, II et III du présent 
programme spécifique visés aux points a), 
b) et c) de l'article 2, paragraphe 2, à 
l'exception des actions relevant de l'objectif 
spécifique "renforcer la base scientifique 
de l'Europe dans la recherche aux 
frontières de la connaissance". Ces actes 
d'exécution sont adoptés avant le 
30 juin 2013 conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Le programme-cadre doit être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2014, un peu de temps 
devant être réservé aux préparatifs techniques et au chargement des programmes ainsi que 
des autres documents et formulaires.

Amendement 231
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La procédure d'examen visée à 
l'article 9, paragraphe 2, s'applique à 
l'approbation du financement des actions 
impliquant l'utilisation d'embryons 
humains et l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines.

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 11 novembre 2010, le Parlement européen a exprimé ses réserves 
quant à l'abolition d'une exigence légale qui, dans le 7e programme-cadre, a été conçue pour 
les cas de financement associés à une pertinence et une controverse éthiques spécifiques.  
L'exigence en question est également liée au principe de l'UE du respect de la diversité 
culturelle et des choix éthiques des États membres, dont il doit également être tenu compte 
dans la répartition des fonds concernés.

Amendement 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes de travail tiennent 
compte de l'état de la science, de la 
technologie et de l'innovation au niveau 
national, de l'Union et international, ainsi 
que de l'évolution des politiques, marchés 

5. Les programmes de travail tiennent 
compte de l'état de la science, de la 
technologie et de l'innovation au niveau 
national, de l'Union et international, ainsi 
que de l'évolution des politiques, marchés 
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et facteurs sociétaux pertinents. Ils 
contiennent des informations sur la 
coordination avec les activités de recherche 
et d'innovation menées par les États 
membres, y compris les domaines dans 
lesquels des initiatives conjointes de 
programmation sont en cours. Ils sont mis 
à jour le cas échéant.

et facteurs sociétaux pertinents. Ils 
contiennent des informations sur la 
coordination avec les activités de recherche 
et d'innovation menées par les États 
membres (y compris leurs régions), y 
compris les domaines dans lesquels des 
initiatives conjointes de programmation 
sont en cours. Ils sont mis à jour le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de l'élaboration des 
programmes de travail, la Commission est 
tenue de consulter les parties prenantes 
pertinentes des milieux universitaire et 
industriel, ainsi que d'utilisateurs finaux 
et des personnalités issues de la société 
civile, tous de grande renommée et dotés 
des compétences appropriées, ce qui 
viendra garantir la diversité dans tous les 
secteurs et les domaines de recherche 
concernés, afin de contrôler la pertinence 
et la suffisance des actions présentes et à 
venir et d'être au fait des sujets négligés et 
des doubles emplois. La Commission 
cherche dans la mesure du possible à 
utiliser les instruments existants à cet 
effet dans la mise en œuvre d'Horizon 
2020, tels que, par exemple, les 
partenariats européens innovants, les 
plateformes technologiques européennes 
et les initiatives de programmation 
conjointe.

Or. en
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Justification

Amendement basé sur le rapport Carvalho, amendement 18, des idées étant également 
reprises de l'amendement 25.

Amendement 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les programmes de travail pour 
l'exécution des volets I, II et III visés aux 
points a), b) et c) de l'article 2, paragraphe 
2, fixent les objectifs visés, les résultats 
attendus, la méthode mise en œuvre et leur 
montant total, en mentionnant le cas 
échéant le montant indicatif des dépenses 
liées au climat. Ils contiennent également 
une description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
action, un calendrier indicatif d'exécution 
ainsi qu'une approche pluriannuelle et des 
orientations stratégiques pour les années 
suivantes. Ils indiquent également, pour les 
subventions, les priorités, les critères 
essentiels d'évaluation et le taux maximal 
de cofinancement. Les programmes de 
travail permettent des approches 
ascendantes abordant les objectifs à 
atteindre de manière innovante.

6. Les programmes de travail pour 
l'exécution des volets I, II et III visés aux 
points a), b) et c) de l'article 2, paragraphe 
2, fixent les objectifs visés, les résultats 
attendus, la méthode mise en œuvre et leur 
montant total, en mentionnant le cas 
échéant le montant indicatif des dépenses 
liées au climat. Ils contiennent également 
une description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
action, l'indicateur de l'échelle TRL de 
l'action, un calendrier indicatif d'exécution 
ainsi qu'une approche pluriannuelle et des 
orientations stratégiques pour les années 
suivantes. Ils indiquent également, pour les 
subventions, les priorités, les critères 
essentiels d'évaluation et le taux maximal 
de cofinancement. Les programmes de 
travail permettent des approches 
ascendantes abordant les objectifs à 
atteindre de manière innovante.

Or. en

Justification

La Commission devrait inclure un indicateur de l'échelle du niveau de maturité technologique 
("TRL") établi par la NASA mais largement utilisé par les services gouvernementaux de 
recherche et de développement de par le monde, dans les actions auxquelles elle appelle dans 
ses programmes de travail.
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Amendement 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments qui assurent le lien entre 
la recherche, l'innovation et les Fonds 
structurels devraient être mis en œuvre 
par le biais des programmes "Régions de 
la connaissance" et "Spécialisations 
intelligentes" qui doivent relever de 
l'EER, de façon à créer des indicateurs 
objectifs de "l'échelle d'excellence".

Or. en

Amendement 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail comporteront 
un nombre équilibré de projets de petite 
(ciblés), moyenne et grande (globaux) 
envergure. Les projets à petite échelle 
peuvent être un moyen efficace de 
promouvoir la participation des PME, 
mais ne devraient pas être réservés 
exclusivement aux PME.

Or. en

Amendement 237
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, ces programmes de travail 
contiennent une section indiquant les 
actions transversales telles que visées à 
l'article 13 du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] recoupant deux ou 
plusieurs objectifs relevant d'une même 
priorité ou de deux priorités, voire plus.
Ces actions sont mises en œuvre de 
manière intégrée.

En outre, ces programmes de travail 
contiennent une section indiquant les 
actions transversales telles que visées à 
l'article 13 du règlement (UE) n° XX/2012 
[Horizon 2020] recoupant deux ou 
plusieurs objectifs relevant d'une même 
priorité ou de deux priorités, voire plus.
Ces actions sont mises en œuvre de 
manière intégrée. L'égalité entre les 
hommes et les femmes est un droit 
fondamental de l'Union qui est mis en 
œuvre de manière systématique.

Or. en

Amendement 238
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les programmes de travail en vue la 
mise en œuvre de la partie d'Horizon 2020 
qui est visée à l'article 3, paragraphe 3, 
point  f), du présent programme 
spécifique, et tous les appels à 
propositions publiés à la suite de ces 
programmes, font l'objet, avant leur 
publication, d'une évaluation d'impact 
éthique et sociétale ex-ante qui tienne 
pleinement compte des incidences 
potentielles sur la société du calendrier 
sous-jacent en matière de recherche et de 
développement.

Or. en
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Amendement 239
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établir un Conseil 
européen de la recherche ("CER") qui 
constitue le moyen de mise en œuvre des 
actions relevant du volet I "Excellence 
scientifique" liées à l'objectif spécifique 
"renforcer la base scientifique de l'Europe 
dans la recherche aux frontières de la 
connaissance". Le Conseil européen de la 
recherche succède au Conseil européen de 
la recherche établi par la 
décision 2007/134/CE.

1. Après consultation du Parlement 
européen et du Conseil, la Commission 
établit un Conseil européen de la recherche 
("CER") qui constitue le moyen de mise en 
œuvre des actions relevant du volet I 
"Excellence scientifique" liées à l'objectif 
spécifique "renforcer la base scientifique 
de l'Europe dans la recherche aux 
frontières de la connaissance". Le Conseil 
européen de la recherche succède au 
Conseil européen de la recherche établi par 
la décision 2007/134/CE.

Or. fr

Amendement 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établir un Conseil 
européen de la recherche ("CER") qui 
constitue le moyen de mise en œuvre des 
actions relevant du volet I "Excellence
scientifique" liées à l'objectif spécifique 
"renforcer la base scientifique de l'Europe 
dans la recherche aux frontières de la 
connaissance". Le Conseil européen de la 
recherche succède au Conseil européen de 
la recherche établi par la 
décision 2007/134/CE.

1. La Commission établit un Conseil 
européen de la recherche ("CER") qui 
constitue le moyen de mise en œuvre des 
actions relevant du volet I "Excellence 
scientifique" liées à l'objectif spécifique 
"renforcer la base scientifique de l'Europe 
dans la recherche aux frontières de la 
connaissance". Le Conseil européen de la 
recherche succède au Conseil européen de 
la recherche établi par la 
décision 2007/134/CE.

Or. fr
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Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. Le processus de 
recrutement et le candidat sélectionné sont 
approuvés par le Conseil scientifique.

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. Le processus de 
recrutement et le candidat sélectionné sont 
approuvés par le Conseil scientifique. La 
Commission, après consultation du 
Conseil scientifique, du Parlement 
européen et du Conseil, peut révoquer le 
président du CER s'il n'exerce pas ses 
fonctions dans l'intérêt de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 242
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. Le processus de 
recrutement et le candidat sélectionné sont 
approuvés par le Conseil scientifique.

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. La procédure
de recrutement et le candidat sélectionné 
sont approuvés par le Conseil scientifique.
Avant d'achever cette procédure, la 
Commission transmet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, qui se 
réservent le droit d'émettre un avis 
concernant le candidat retenu.

Or. it
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Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de nomination du président du CER.

Amendement 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement 
faisant appel à un comité spécial de 
recherche, pour un mandat limité à quatre 
ans, renouvelable une fois. Le processus de 
recrutement et le candidat sélectionné sont 
approuvés par le Conseil scientifique.

Le président est nommé par la Commission 
à l'issu d'un processus de recrutement
transparent faisant appel à un comité 
spécial de recherche indépendant, pour un 
mandat limité à quatre ans, renouvelable 
une fois. Le processus de recrutement et le 
candidat sélectionné sont approuvés par le 
Conseil scientifique.

Or. en

Amendement 244
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président assure la direction du Conseil 
scientifique et veille à son autorité et ses 
relations avec la structure de mise en 
œuvre spécifique; il représente également 
le Conseil scientifique dans le monde de la 
science.

Le président assure la direction du Conseil 
scientifique, veille à son autorité et à ses 
relations avec la structure de mise en 
œuvre spécifique, est responsable de son 
activité devant la Commission et
représente également le Conseil 
scientifique dans le monde de la science.

Or. it
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Amendement 245
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil européen de la recherche 
fonctionne selon les principes de 
l'excellence scientifique, de l'autonomie, de 
l'efficience, de l'efficacité, de la 
transparence et de la responsabilité. Il 
assure la continuité avec les actions du 
Conseil européen de la recherche menées 
au titre de la décision 2006/972/CE du 
Conseil.

4. Le Conseil européen de la recherche 
fonctionne selon les principes de 
l'excellence scientifique, de l'autonomie, de 
l'efficience, de l'efficacité, de la 
transparence et de la responsabilité. Il 
veille à ce que les procédures d'évaluation 
s'opposent de manière adéquate aux 
stéréotypes sexistes inconscients. Il assure 
la continuité avec les actions du Conseil 
européen de la recherche menées au titre de 
la décision 2006/972/CE du Conseil.

Or. en

Amendement 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil scientifique se compose de 
scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

1. Le Conseil scientifique se compose de 
scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure. Dans la composition du 
Conseil scientifique, l'équilibre entre les 
hommes et les femmes est trouvé.

Or. en
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Amendement 247
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil scientifique se compose de 
scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

1. Le Conseil scientifique se compose de
30 scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de nationalités et de 
domaines de recherche et agissant à titre 
personnel et indépendamment de toute 
influence extérieure.

Or. en

Amendement 248
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil scientifique se compose de
scientifiques, d'ingénieurs et 
d'universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

1. Le Conseil scientifique se compose de 
six membres au maximum, choisis parmi 
des scientifiques, des ingénieurs et des
universitaires de grande renommée et 
d'expertise appropriée, représentant une 
gamme diversifiée de domaine de 
recherche et agissant à titre personnel et 
indépendamment de toute influence 
extérieure.

Or. it

Amendement 249
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Sur avis 
du Parlement européen et du Conseil, les 
membres du Conseil scientifique peuvent 
être révoqués par la Commission 
européenne s'ils n'exercent pas leur 
mandat dans l'intérêt de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

Il paraît de saine gestion de prévoir une procédure de révocation des membres du Conseil 
scientifique mais avec une procédure impliquant, pour avis, le Parlement européen et le 
Conseil.

Amendement 250
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au
Parlement européen et au Conseil.

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le comité de recherche visé 
à l'article 6, paragraphe 3, comprenant 
une consultation de la communauté 
scientifique, du Parlement européen et du
Conseil.

Or. it
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Amendement 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission en veillant à 
assurer un équilibre entre les hommes et 
les femmes et à l'issue d'une procédure 
indépendante et transparente convenue 
avec le Conseil scientifique, comprenant 
une consultation de la communauté 
scientifique et un rapport au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. ro

Amendement 252
Britta Thomsen

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Les membres du Conseil scientifique sont 
nommés par la Commission à l'issue d'une 
procédure indépendante et transparente 
convenue avec le Conseil scientifique, 
comprenant une consultation de la 
communauté scientifique et un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Le 
Conseil européen de la recherche est 
composé conformément à l'objectif de 
40 % par rapport au sexe sous-représenté.

Or. en

Amendement 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) un code de conduite régissant, par 
exemple, la prévention des conflits 
d'intérêt.

(e) un code de conduite régissant, par 
exemple, la prévention des conflits 
d'intérêt, les règles de secret professionnel 
et celles liées à la communication;

Or. fr

Amendement 254
Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que la 
structure spécifique de mise en œuvre se 
conforme strictement, efficacement et avec 
la souplesse nécessaire aux objectifs et aux
exigences du seul Conseil européen de la 
recherche.

2. La Commission veille à ce que la 
structure spécifique de mise en œuvre se 
conforme strictement, efficacement et avec 
la souplesse nécessaire aux objectifs et aux
recommandations du seul Conseil 
européen de la recherche.

Or. en

Amendement 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission pour une 
période indéterminée à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente décision.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission pour une 
période de sept ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente décision.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
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sept ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil. 
Une décision de révocation peut mettre fin 
à la délégation du pouvoir spécifié dans 
cette décision. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure, qu'elle précise. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoirs peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation peut mettre fin à la 
délégation du pouvoir spécifié dans cette 
décision. Elle prend effet le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. ro

Amendement 257
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil.
Une décision de révocation peut mettre fin 
à la délégation du pouvoir spécifié dans 
cette décision. Elle prend effet le jour 

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil et 
par le Parlement européen. Une décision 
de révocation peut mettre fin à la 
délégation du pouvoir spécifié dans cette 
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suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle indique. Elle 
n'affecte pas la validité de tout acte délégué 
déjà en vigueur.

décision. Elle prend effet le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qu'elle indique. Elle n'affecte pas 
la validité de tout acte délégué déjà en 
vigueur.

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit à l'écriture de contrôler l'adoption des actes délégués, non 
seulement d'être informé.

Amendement 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil.
Une décision de révocation peut mettre fin 
à la délégation du pouvoir spécifié dans 
cette décision. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle indique. Elle 
n'affecte pas la validité de tout acte délégué 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Conseil ou 
par le Parlement. Une décision de 
révocation peut mettre fin à la délégation 
du pouvoir spécifié dans cette décision.
Elle prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
indique. Elle n'affecte pas la validité de 
tout acte délégué déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
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Commission le notifie au Conseil. Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie au Conseil.

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

Or. ro

Amendement 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué entre en vigueur 
seulement si aucune objection n'a été 
exprimée par le Conseil dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Conseil a informé la 
Commission qu'elle ne soulèverait pas 
d'objection. Ce délai est prorogé d'un mois 
à l'initiative du Conseil.

5. Un acte délégué entre en vigueur 
seulement si aucune objection n'a été 
exprimée par le Conseil et le Parlement
dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Conseil ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Conseil et 
le Parlement ont informé la Commission
qu'ils ne soulèveraient pas d'objection. Ce 
délai est prorogé d'un mois à l'initiative du 
Conseil.

Or. en

Amendement 262
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué entre en vigueur 
seulement si aucune objection n'a été 
exprimée par le Conseil dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Conseil a informé la 
Commission qu'elle ne soulèverait pas 
d'objection. Ce délai est prorogé d'un mois 
à l'initiative du Conseil.

5. Un acte délégué entre en vigueur 
seulement si aucune objection n'a été 
exprimée par le Parlement européen ou le 
Conseil dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen ou le Conseil a informé la 
Commission qu'ils ne soulèveraient pas 
d'objection. Ce délai est prorogé d’un mois 
à l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. ro

Amendement 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Parlement européen est informé de 
l'adoption des actes délégués par la 
Commission ou de toute objection 
soulevée contre eux, ou de la révocation 
de la délégation de pouvoir par le Conseil.

supprimé

Or. ro

Amendement 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Parlement européen est informé de
l'adoption des actes délégués par la 
Commission ou de toute objection 
soulevée contre eux, ou de la révocation 
de la délégation de pouvoir par le Conseil.

6. Le Parlement européen est informé de
toute objection formulée par le Conseil à 
l'encontre des actes délégués adoptés par 
la Commission ou de la révocation de la 
délégation de pouvoir par le Conseil.

Or. en

Amendement 265
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La décision n° 2007/134/CE est 
abrogée.

Or. it

Justification

Mise en cohérence avec l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 266
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'allocation financière du programme 
spécifique peut également couvrir les 
dépenses d'aide technique et administrative 
nécessaires pour assurer la transition entre 
le programme spécifique et les mesures 
couvertes par les décisions 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE 
et 2006/975/CE.

3. L'allocation financière du programme 
spécifique peut également couvrir les 
dépenses d'aide technique et administrative 
nécessaires pour assurer la transition entre 
le programme spécifique et les mesures 
couvertes par les décisions 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE 
et 2006/975/CE, mais pas plus de 10 % de 
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l'allocation totale pour l'aide technique et 
administrative.

Or. en

Justification

Suffisamment de fonds doivent être réservés à la contribution au développement et à la mise 
en œuvre du nouveau programme.

Amendement 267
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont destinataires de la 
présente décision.

Les États membres et le Parlement 
européen sont destinataires de la présente 
décision.

Or. fr

Amendement 268
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique et
sociale. Seule une approche holistique de 
l'innovation peut permettre dans le même 

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique, 
sociale, culturelle et institutionnelle.
L'innovation dans les services sera 
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temps de relever les défis de société et de 
susciter l'apparition de nouvelles 
entreprises et secteurs d'activité.

également encouragée, par le biais 
d'investissements dans les compétences 
multidisciplinaires et de la création de 
capacités, de connaissances et de valeur 
sur la base des solutions de services et des 
contenus immatériels. Seule une approche 
holistique de l'innovation peut permettre 
dans le même temps de relever les défis de 
société et de susciter l'apparition de 
nouvelles entreprises et secteurs d'activité.
Les centres scientifiques, les musées et 
associations œuvrant en faveur de 
l'éducation et de la participation du public 
à la science à travers d'activités 
culturelles peuvent contribuer à la 
réalisation de ces priorités, en particulier 
en ce qui concerne les défis de société.

Or. en

Amendement 269
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique et
sociale. Seule une approche holistique de 
l'innovation peut permettre dans le même 
temps de relever les défis de société et de 
susciter l'apparition de nouvelles 
entreprises et secteurs d'activité.

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique, 
sociale, incluant la dimension de genre, 
culturelle et institutionnelle. L'innovation 
dans les services sera également 
encouragée, par le biais d'investissements 
dans les compétences multidisciplinaires 
et de la création de capacités, de 
connaissances et de valeur sur la base des 
solutions de services et des contenus 
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immatériels. Seule une approche holistique 
de l'innovation peut permettre dans le 
même temps de relever les défis de société 
et de susciter l'apparition de nouvelles 
entreprises et secteurs d'activité.

Or. en

Amendement 270
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique et 
sociale. Seule une approche holistique de 
l'innovation peut permettre dans le même 
temps de relever les défis de société et de 
susciter l'apparition de nouvelles 
entreprises et secteurs d'activité.

Une attention particulière sera prêtée à 
l'adoption d'une approche large de 
l'innovation, qui ne se limite pas au 
développement de nouveaux produits et 
services sur la base de percées scientifiques 
et technologiques, mais englobe également 
des aspects tels que l'utilisation des 
technologies existantes dans des 
applications novatrices, l'amélioration 
continue, l'innovation non technologique et 
sociale, la maximisation de la diffusion, 
de l'accessibilité et de l'utilisation des 
connaissances produites. Seule une 
approche holistique de l'innovation peut 
permettre dans le même temps de relever 
les défis de société et de susciter 
l'apparition de nouvelles entreprises et 
secteurs d'activité.

Or. fr

Amendement 271
Maria Da Graça Carvalho

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

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale, 
de l'innovation en matière de services et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

En ce qui concerne les défis de société, 
une approche fondée sur ces derniers 
devra être adoptée, dans le cadre de 
laquelle la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée, le transfert des 
connaissances et l'innovation devront être 
mis sur un pied d'égalité et constituer des 
éléments interdépendants. Par ailleurs, un 
juste équilibre devrait être trouvé entre les 
défis de société et la promotion des 
technologies industrielles, ainsi qu'entre 
les grands projets et ceux de taille plus 
modeste, en tenant compte pour cela de la 
structure spécifique du secteur en cause, 
du type d'activité et du contexte 
technologique et de recherche.

Or. en
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Amendement 272
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
incluant la dimension de genre, de 
l'innovation en matière de services et des 
approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées des activités à l'appui de 
l'innovation sociale et des approches par la 
demande, telles que la prénormalisation ou 
les marchés publics au stade 
précommercial, les achats de solutions 
innovantes, la normalisation et d'autres 
mesures centrées sur les utilisateurs en vue 
de contribuer à accélérer le déploiement et 
la diffusion sur le marché de produits et 
services innovants. En outre, une marge 
suffisante sera laissée, pour chaque défi et 
technologie, à des approches ascendantes 
et à des mécanismes ouverts, légers et 
rapides permettant de donner aux meilleurs 
chercheurs, entrepreneurs et entreprises 
d'Europe la possibilité de présenter des 
solutions révolutionnaires de leur choix.

Or. en

Amendement 274
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
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aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale, 
de l'innovation en matière de services et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

Or. en

Amendement 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les défis de société et 
la priorité accordée à la primauté 
industrielle, une approche fondée sur ces 
derniers devra être adoptée, dans le cadre 
de laquelle la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée, le transfert des 
connaissances et l'innovation devront être 
mis sur un pied d'égalité et constituer des 
éléments interdépendants. Afin d'assurer 
un équilibre approprié entre RDI 
consensuels et RDI perturbateurs, au 
moins 35 % du budget alloué aux défis de 
société et à la primauté industrielle 
devrait adopter une logique ascendante, 
avec des appels à propositions ouverts 
sans sujet prédéfini. Par ailleurs, un juste 
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équilibre devrait être trouvé entre les défis 
de société et la promotion des 
technologies industrielles, ainsi qu'entre 
les grands projets et ceux de taille plus 
modeste, en tenant compte pour cela de la 
structure spécifique du secteur en cause, 
du type d'activité et du contexte 
technologique et de recherche.

Or. en

Amendement 276
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques. Afin 
d'améliorer la structure de la 
gouvernance, il convient de démontrer à 
quel point les parties prenantes et les 
représentants de la société civile se 
trouvent impliqués dans des processus 
ascendants, ainsi que dans les 
programmes de travail et dans la prise de 
décision. Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique, 
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l'égalité entre les hommes et les femmes
ou les sciences et technologies marines.
Horizon 2020 ciblera des activités pour 
lesquelles l'intervention de l'Union sera 
susceptible d'apporter une valeur ajoutée 
par rapport aux interventions sur les 
plans national ou régional, en générant 
des économies d'échelle et une masse 
critique, ainsi qu'en réduisant la 
fragmentation et en assurant une 
diffusion des résultats sur l'ensemble du 
territoire de l'Union. Ces activités sont, 
pour la plupart, des projets 
transnationaux, préconcurrentiels et 
collaboratifs, et elles devront englober la 
majorité du budget total combiné 
consacré à la priorité "Défis de société" et 
à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles".

Or. en

Amendement 277
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques. Afin 
d'améliorer la structure de la 
gouvernance, il convient de démontrer à 
quel point les parties prenantes, au niveau 
local ou autre, et les représentants de la 
société civile se trouvent impliqués dans 
des processus ascendants, ainsi que dans 
les programmes de travail et dans la prise 
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coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

de décision. Cette opération se fera sur la 
base d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.
Horizon 2020 ciblera des activités pour 
lesquelles l'intervention de l'Union sera 
susceptible d'apporter une valeur ajoutée 
par rapport aux interventions sur les 
plans national ou régional, en générant 
des économies d'échelle et une masse 
critique, ainsi qu'en réduisant la 
fragmentation et en assurant une 
diffusion des résultats sur l'ensemble du 
territoire de l'Union. Un recours efficace 
aux stratégies RIS3 (stratégies 
nationales/régionales d'innovation pour 
une spécialisation intelligente) est 
nécessaire. Ces activités sont, pour la 
plupart, des projets transnationaux, 
préconcurrentiels et collaboratifs, et elles 
devront englober la majorité du budget 
total combiné consacré à la priorité 
"Défis de société" et à l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles".

Or. en

(Référence à l'amendement 25, PE489.688v01-00)

Justification

Les stratégies pour une spécialisation intelligente jouent un rôle important dans la mise en 
œuvre de l'EER, car elles facilitent le processus consistant à réunir les parties prenantes, en 
recourant à la "triple hélice" ou à des approches comparables. Elles jouent donc un rôle clé 
dans la réalisation des objectifs d'Europe 2020 et des objectifs de l'Union en matière 
d'innovation.
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Amendement 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques. Afin 
d'améliorer la structure de la 
gouvernance, il convient de démontrer à 
quel point les parties prenantes et les 
représentants de la société civile se 
trouvent impliqués dans des processus 
ascendants ainsi que dans les 
programmes de travail. Cette opération se 
fera sur la base d'éléments, d'analyse et de 
prévisions fiables, en mesurant 
l'avancement des travaux au moyen d'une 
série complète d'indicateurs de 
performance. Cette approche transversale 
de la gouvernance et de la programmation 
assurera une coordination effective entre 
tous les objectifs spécifiques d'Horizon 
2020 et permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.
Horizon 2020 ciblera des activités pour 
lesquelles l'intervention de l'Union sera 
susceptible d'apporter une valeur ajoutée 
par rapport aux interventions sur les 
plans national ou régional, en générant 
des économies d'échelle et une masse 
critique, ainsi qu'en réduisant la 
fragmentation et en assurant une 
diffusion des résultats sur l'ensemble du 
territoire de l'Union. Ces activités sont, 
pour la plupart, des projets 
transnationaux, préconcurrentiels et 
collaboratifs, et elles devront englober la 
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majorité du budget total combiné 
consacré à la priorité "Défis de société" et 
à l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles".

Or. en

Amendement 279
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines. Un 
accent particulier doit être mis sur les 
interdépendances entre la recherche en 
matière d'éducation et la société, afin de 
susciter des vocations scientifiques et 
technologiques et de promouvoir 
l'excellence. Il convient d'associer la 
génération montante par l'intermédiaire 
de cercles de réflexion pour les jeunes, de 
débats, de la promotion des carrières 
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scientifiques et techniques, des concours 
visant à stimuler la créativité et 
l'innovation dans le domaine de la 
pédagogie.

Or. en

Amendement 280
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance étroitement 
alignés sur l'évolution des politiques tout 
en s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 
des modes de gouvernance transparents et 
participatifs étroitement alignés sur 
l'évolution des politiques tout en 
s'affranchissant des cloisonnements 
traditionnels entre secteurs politiques.
Cette opération se fera sur la base 
d'éléments, d'analyse et de prévisions 
fiables, en mesurant l'avancement des 
travaux au moyen d'une série complète 
d'indicateurs de performance. Cette 
approche transversale de la gouvernance et 
de la programmation assurera une 
coordination effective entre tous les 
objectifs spécifiques d'Horizon 2020 et 
permettra de relever les défis ainsi 
recoupés, tels que, par exemple, la 
durabilité, le changement climatique ou les 
sciences et technologies marines.

Or. en

Amendement 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La nature transversale et 
transdisciplinaire des défis de société 
exige de la Commission qu'elle consulte 
les parties prenantes pertinentes des 
milieux universitaire et industriel, ainsi 
que d'utilisateurs finaux et des 
personnalités issues de la société civile, 
tous de grande renommée et dotés des
compétences appropriées, ce qui viendra 
garantir la diversité dans tous les secteurs 
et les domaines de recherche concernés, 
afin de contrôler la pertinence et la 
suffisance des actions présentes et à venir 
et d'être au fait des sujets négligés et des 
doubles emplois. La Commission devrait 
chercher dans la mesure à utiliser les 
instruments existants à cet effet dans la 
mesure en œuvre d'Horizon 2020, tels 
que, par exemple, les partenariats 
européens innovants, les plateformes 
technologiques européennes et les 
initiatives de programmation conjointe.

Or. en

Justification

Basé sur le rapport Carvalho, amendement 25.
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Amendement 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.
Dans le domaine de l'énergie, il devrait 
être fait pleinement appel au groupe de 
pilotage du plan SET pour coordonner 
l'utilisation du règlement portant 
dispositions communes avec l'utilisation 
des recettes tirées des mises aux enchères 
de la phase 3 du système d'échange de 
droits d'émission, de la réserve destinée 
aux nouveaux entrants NER300, des 
projets financés par 2020 et des fonds 
nationaux, en vue d'utiliser ces derniers 
pour financer des projets de 
démonstration à grande échelle.

Or. en

Justification

Des sources variées et potentiellement importantes de financement existent pour les projets 
énergétiques, mais aucune procédure de travail n'a été mise au point pour les coordonner ou 
même pour réunir les personnes qui pourraient être en mesure de les coordonner. Il est 
indiqué que le groupe de pilotage du plan SET ait une vision de la de la politique nationale et 
européenne technologique et de l'énergie pour assumer cette tâche.

Amendement 283
Britta Thomsen
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile. Les 
groupes d'experts sont également 
composés conformément à l'objectif de 
40 % par rapport au sexe sous-représenté.

Or. en

Amendement 284
Hermann Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel à des groupes 
d'experts indépendants spécialement 
constitués pour conseiller sur la mise en 
œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de ses 
objectifs spécifiques. Ces groupes d'experts 
assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile. La
Commission doit assurer une 
participation équilibrée des disciplines 
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scientifiques ainsi que des parties 
prenantes concernées.

Or. de

Amendement 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile, et 
devraient également être soumis à 
l'équilibre géographique ainsi qu'entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 

La fixation des priorités sera également 
fondée sur une vaste gamme d'apports et de 
conseils. Elle fera appel, le cas échéant, à 
des groupes d'experts indépendants 
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spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile.

spécialement constitués pour conseiller sur 
la mise en œuvre d'Horizon 2020 ou l'un de 
ses objectifs spécifiques. Ces groupes 
d'experts assureront un niveau approprié de 
compétence et de connaissances dans les 
domaines couverts, avec un large éventail 
de secteurs professionnels représentés, y 
compris l'industrie et la société civile, et se 
distinguent par la participation de tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 287
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la visibilité du 
programme Horizon 2020 et la nature 
transversale et transdisciplinaire dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles ainsi qu'au niveau des défis 
de société, la mise en place de comités 
stratégiques consultatifs spécifiques est 
nécessaire. Ces comités seront composés 
des parties prenantes pertinentes des 
milieux de la recherche universitaire et de 
l'industrie, ainsi que d'utilisateurs finaux 
et des personnalités issues de la société 
civile, tous de grande renommée et dotés 
des compétences appropriées, ce qui 
viendra garantir la diversité dans tous les 
secteurs et les domaines de recherche 
concernés au moyen d'un processus de 
sélection ouvert et transparent. Les 
comités fourniront des contributions et 
des conseils à la Commission sur la 
stratégie d'ensemble à moyen et à long 
terme dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles et en ce qui 
concerne les défis de société en cause, 
ainsi que sur la définition des 
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programmes de travail de cette dernière et 
les domaines et les critères pour les appels 
à propositions. Ils se fonderont, pour ce 
faire, sur les informations mises à 
disposition par les structures pertinentes, 
telles que les plateformes technologiques 
européennes, les organisations 
scientifiques européennes, les initiatives 
conjointes de programmation et les 
partenariats d'innovation européens.

Or. en

(En référence à l'amendement 25; PE489.688v01–00)

Justification

Les comités stratégiques consultatifs pourraient améliorer la visibilité du programme 
Horizon 2020 ainsi que la coordination entre les différents instruments déjà en place par une 
participation équilibrée et de haut niveau, représentative des membres des différents groupes 
de parties prenantes principalement concernés (science, industrie, politique, société civile, 
utilisateurs finaux, etc.)

Amendement 288
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités peut également 
tenir compte des agendas de recherche 
stratégiques des plateformes 
technologiques européennes ou des 
contributions des partenariats d'innovation 
européens. Le cas échéant, des partenariats 
public-public et public-privé soutenus dans 
le cadre d'Horizon 2020 contribueront 
également au processus de fixation des 
priorités et à leur mise en œuvre, 
conformément aux dispositions de la 
décision Horizon 2020. Des interactions 
régulières avec les utilisateurs finaux, les 
citoyens et les organismes de la société 

La fixation des priorités peut également 
tenir compte des agendas de recherche 
stratégiques des plateformes 
technologiques européennes ou des 
contributions des partenariats d'innovation 
européens pour autant qu'elles aient été 
rédigées en consultation avec un large 
éventail d'experts et de parties prenantes.
Le cas échéant, des partenariats public-
public et public-privé soutenus dans le 
cadre d'Horizon 2020 contribueront 
également au processus de fixation des 
priorités et à leur mise en œuvre, 
conformément aux dispositions de la 
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civile, selon des méthodes appropriées 
telles que les conférences de consensus, les 
évaluations technologiques participatives 
ou l'engagement direct dans des processus 
de recherche et d'innovation formeront 
également une pierre angulaire du 
processus de fixation des priorités.

décision Horizon 2020. Des interactions 
régulières avec les utilisateurs finaux, les 
citoyens et les organismes de la société 
civile, selon des méthodes appropriées 
telles que les conférences de consensus, les 
évaluations technologiques participatives 
ou l'engagement direct dans des processus 
de recherche et d'innovation formeront 
également une pierre angulaire du 
processus de fixation des priorités.

Or. en

Amendement 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation des priorités peut également 
tenir compte des agendas de recherche 
stratégiques des plateformes 
technologiques européennes ou des 
contributions des partenariats d'innovation 
européens. Le cas échéant, des partenariats 
public-public et public-privé soutenus dans 
le cadre d'Horizon 2020 contribueront 
également au processus de fixation des 
priorités et à leur mise en œuvre, 
conformément aux dispositions de la 
décision Horizon 2020. Des interactions 
régulières avec les utilisateurs finaux, les 
citoyens et les organismes de la société 
civile, selon des méthodes appropriées 
telles que les conférences de consensus, les 
évaluations technologiques participatives 
ou l'engagement direct dans des processus 
de recherche et d'innovation formeront 
également une pierre angulaire du 
processus de fixation des priorités.

La fixation des priorités peut également 
tenir compte des agendas de recherche 
stratégiques des plateformes 
technologiques européennes ou des 
contributions des partenariats d'innovation 
européens. Le cas échéant, des partenariats 
public-public et public-privé soutenus dans 
le cadre d'Horizon 2020 contribueront 
également au processus de fixation des 
priorités et à leur mise en œuvre, 
conformément aux dispositions de la 
décision Horizon 2020. Des interactions 
régulières avec les utilisateurs finaux, les 
citoyens et les organismes de la société 
civile, ainsi qu'avec les autorités 
nationales et régionales, selon des 
méthodes appropriées telles que les 
conférences de consensus, les évaluations 
technologiques participatives ou 
l'engagement direct dans des processus de 
recherche et d'innovation formeront 
également une pierre angulaire du 
processus de fixation des priorités.

Or. en



PE492.816v01-00 78/136 AM\907982FR.doc

FR

Amendement 290
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation des organisations de la 
société civile et des citoyens à la 
définition, l'exécution et l'évaluation des 
programmes de recherche sera cruciale 
pour relever les défis de société et sera 
soutenue tout au long d'Horizon 2020, 
notamment lors de la rédaction des 
programmes de travail annuels. Dans le 
cadre de chaque défi de société, une 
plateforme spécifique de dialogue entre la 
société civile, les citoyens et les 
chercheurs sera mise en place pour 
discuter des priorités de recherche dans 
des domaines sectoriels spécifiques.

Or. en

Amendement 291
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme Horizon 2020 s'étalant sur 
une durée de sept années, le contexte 
économique et social ainsi que les 
politiques en vigueur sont susceptibles 
d'évoluer sensiblement au cours de sa mise 
en œuvre. Horizon 2020 doit être en 
mesure de s'adapter à de tels changements.
Pour chaque objectif spécifique, il y aura 
donc la possibilité de soutenir des activités 
non mentionnées dans les descriptifs qui 

Le programme Horizon 2020 s'étalant sur 
une durée de sept années, le contexte 
économique et social ainsi que les 
politiques en vigueur sont susceptibles 
d'évoluer sensiblement au cours de sa mise 
en œuvre. Horizon 2020 doit être en 
mesure de s'adapter à de tels changements.
Il doit également être capable de s'adapter 
en cas d'échec à élargir la participation à 
tous les États membres et leurs régions. 
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vont suivre, lorsque cela est dûment justifié 
pour tenir compte d'évolutions importantes, 
des besoins des politiques poursuivies ou 
d'événements imprévus.

Pour chaque objectif spécifique, il y aura 
donc la possibilité de soutenir des activités 
non mentionnées dans les descriptifs qui 
vont suivre, lorsque cela est dûment justifié 
pour tenir compte d'évolutions importantes, 
des besoins des politiques poursuivies ou 
d'événements imprévus.

Or. en

Amendement 292
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée à chaque objectif d'Horizon 2020.
Cela comportera notamment de 
nombreuses possibilités de soutien à ce 
type de recherche par l'intermédiaire du 
Conseil européen de la recherche, des 
actions Marie Curie ou de l'objectif 
spécifique Infrastructures de recherche.

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée à chaque objectif d'Horizon 2020.
Elles sont pleinement intégrées dans les 
programmes de travail par au moyen de 
leur représentation dans les comités de 
programme et les groupes d'experts 
chargés de l'évaluation du projet et du 
programme dans tous les domaines, et du 
développement d'appels axés sur les 
sciences sociales. Cela comportera 
notamment de nombreuses possibilités de 
soutien à ce type de recherche par 
l'intermédiaire du Conseil européen de la 
recherche, des actions Marie Curie ou de 
l'objectif spécifique Infrastructures de 
recherche, et afin de les intégrer dans les 
appels au titre des actions spécifiques du 
pilier "Défis de société".

Or. en

Amendement 293
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée à chaque objectif d'Horizon 2020.
Cela comportera notamment de 
nombreuses possibilités de soutien à ce 
type de recherche par l'intermédiaire du 
Conseil européen de la recherche, des 
actions Marie Curie ou de l'objectif 
spécifique Infrastructures de recherche.

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée, en tant qu'axe horizontal, à 
chaque objectif d'Horizon 2020. Cela 
comportera notamment de nombreuses 
possibilités de financement et de soutien à 
ce type de recherche par l'intermédiaire du 
Conseil européen de la recherche, des 
actions Marie Curie ou de l'objectif 
spécifique Infrastructures de recherche.

Or. en

Amendement 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée à chaque objectif d'Horizon 2020.
Cela comportera notamment de 
nombreuses possibilités de soutien à ce 
type de recherche par l'intermédiaire du 
Conseil européen de la recherche, des 
actions Marie Curie ou de l'objectif 
spécifique Infrastructures de recherche.

La recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités sera pleinement 
intégrée à chaque objectif d'Horizon 2020.
Cela comportera notamment de 
nombreuses possibilités de soutien à ce 
type de recherche par l'intermédiaire du 
Conseil européen de la recherche, des 
actions Marie Curie et de l'objectif 
spécifique Infrastructures de recherche.

Or. en

Amendement 295
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et
durable.

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte, 
durable et équitable. Les appels à 
propositions pour des projets de recherche 
participative seront lancés au titre de 
chaque défi pour permettre aux 
universités, aux organismes de recherche, 
aux organisations de la société civile 
(notamment aux ONG), aux pouvoirs 
publics et aux entreprises (notamment 
aux PME), en collaboration conjointe 
avec des objectifs et des capacités 
partagés, de réaliser des activités 
d'apprentissage mutuel et de mener leurs 
recherches afin d'obtenir des résultats 
adaptés aux besoins des différents types 
de partenaires.

Or. en

Amendement 296
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 
durable.

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales, 
montagneuses, insulaires et reculées, la 
recherche et la préservation de l'héritage 
et de la richesses culturels européens, la
promotion du choix informé des 
consommateurs, la création d'un 
écosystème numérique inclusif fondé sur 
la connaissance et l'information, un solide 
processus de décision en matière de 
politique énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 
durable.

Or. en

Amendement 297
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
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essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 
durable.

essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 
durable. Les sciences sociales et humaines 
fourniront l'expertise nécessaire pour 
aborder systématiquement la dimension 
de genre dans le cadre de tous les défis.

Or. en

Amendement 298
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
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consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et
durable.

consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte, durable
ainsi qu'équitable.

Or. en

Amendement 299
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique européen, 
le soutien à la politique des transports 
fondée sur les faits, le soutien aux 
stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 

Les sciences sociales et les humanités sont 
également intégrées comme élément 
essentiel des activités nécessaires pour 
relever chacun des défis de société avec un 
impact maximal. Les activités 
correspondantes comprennent: la 
compréhension des déterminants de la 
santé et l'optimisation de l'efficacité des 
systèmes de santé, le soutien aux politiques 
d'autonomisation des zones rurales et de 
promotion du choix informé des 
consommateurs, un solide processus de 
décision en matière de politique 
énergétique et en vue d'assurer la 
convivialité du réseau électrique et gazier
européen, le soutien à la politique des 
transports fondée sur les faits, le soutien 
aux stratégies visant à atténuer les 
conséquences du changement climatique à 
s'y adapter, les initiatives et mesures visant 
l'utilisation économe des ressources et 
l'instauration d'une économie verte et 
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durable. durable.

Or. en

Amendement 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que 
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 
européennes, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial.

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que 
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 
européennes, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial. Horizon 2020 devrait inclure les 
sciences sociales et humaines (SSH) en 
tant que défi indépendant doté au moins 
d'un budget non négligeable, comme dans 
le programme-cadre précédent.

Or. en

Amendement 301
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que 
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés
égalitaires, inclusives, novatrices et sûres" 
appuiera la recherche dans le domaine des 
sciences sociales et des humanités portant 
sur des questions de nature horizontale, 
telles que la croissance intelligente et 
durable, les transformations sociales dans 
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européennes, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial.

les sociétés européennes, l'innovation 
sociale ou la position de l'Europe en qualité 
d'acteur mondial. Des mesures en faveur 
d'une économie verte et durable ainsi que 
des mesures vers une société réceptive et 
favorable à la dimension de genre.

Or. en

Amendement 302
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 
européennes, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial.

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 
sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que 
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 
européennes, l'inclusion politique et la 
participation démocratique, le rôle des 
mass media et la formation de la sphère 
publique, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial.

Or. en

Amendement 303
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" appuiera la 
recherche dans le domaine des sciences 

En outre, l'objectif spécifique «Des 
sociétés inclusives, novatrices et sûres» 
appuiera la recherche dans le domaine des 
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sociales et des humanités portant sur des 
questions de nature horizontale, telles que 
la croissance intelligente et durable, les 
transformations sociales dans les sociétés 
européennes, l'innovation sociale ou la 
position de l'Europe en qualité d'acteur 
mondial.

sciences sociales et des humanités portant 
sur des questions de nature horizontale, 
telles que la croissance intelligente et 
durable, les transformations sociales et 
culturelles dans les sociétés européennes, 
l'innovation sociale ou la position de 
l'Europe en qualité d'acteur mondial.

Or. it

Amendement 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. Petites et moyennes entreprises (PME) 1.3. Industrie et petites et moyennes 
entreprises (PME)

Or. en

Amendement 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Doté d'un potentiel afin de rendre 
l'Europe compétitive, Horizon 2020 
favorisera une plus large participation des 
entreprises privées dans toutes les parties 
du programme, en particulier dans le 
volet II ("Primauté industrielle") et dans 
le volet III ("Défis de société"). La 
collaboration entre les universités et 
l'industrie, un moteur de l'innovation, 
sera renforcée afin de libérer la pleine 
interaction dynamique entre la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée et 
les activités de développement et de 
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démonstration.

Or. en

Amendement 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 bis 
(nouveau) d'Horizon 2020, un instrument 
"Voie express pour l'innovation" dans le 
cadre de l'objectif spécifique "Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles" et du volet III 
"Relever les défis de société" permettra 
un traitement accéléré des projets axés 
sur le lancement d'idées novatrices sur le 
marché. Tout en étant ouvert à tous les 
types de participants, l'instrument "Voie 
express vers l'innovation" devrait attirer 
un nombre élevé de participants parmi les 
acteurs industriels pour qui le facteur 
temps est crucial lors du passage d'une 
idée novatrice au succès de l'entreprise.

Or. en

Amendement 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la 
participation des PME à tous les objectifs 
spécifiques d'une manière intégrée.

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la 
participation des PME à tous les objectifs 
spécifiques d'une manière intégrée, en 
particulier aux phases des projets plus 
proches du marché.
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Or. en

Amendement 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la 
participation des PME à tous les objectifs 
spécifiques d'une manière intégrée.

Horizon 2020 encouragera et soutiendra la 
participation des micro-entreprises et des 
PME à tous les objectifs spécifiques d'une 
manière intégrée.

Or. ro

Amendement 309
Proposition de directive – acte modificatif

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
L'instrument consacré aux PME ciblera 
les PME très innovantes faisant preuve 
d'une forte ambition de se développer, de 
croître et de s'internationaliser, qu'il 
s'agisse d'entreprises technologiques et 
axées sur la recherche ou bien 
d'entreprises ne menant pas de recherche. 
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer au minimum 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées de 
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l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et des défis de sociétés aux 
PME en plus de la participation des PME 
à d'autres projets non réservés aux PME.

Or. en

Amendement 310
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, un soutien sur mesure à 
l'intention des PME pour toutes les 
formes d'innovation dans les PME est 
fourni au moyen d'une panoplie de 
programmes et d'instruments tels 
qu'énoncée en relation avec l'objectif 
spécifique "Innovation dans les PME". En 
particulier, un instrument réservé aux 
PME sera pris en vue de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société", 
et sera doté d'un budget d'au moins 10 % 
du budget total d'Horizon 2020. Cette 
approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer au moins 20% de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Or. en

Amendement 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux
PME.

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Au moins 20 % de toute l'enveloppe 
budgétaire de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
et de la priorité "Défis de société" seront 
utilisés dans le cadre de l'instrument pour 
les PME.

Or. en

Amendement 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
L'instrument réservé aux PME, lequel 
cible tous les types de PME dotées d'un 
potentiel d'innovation, sera mis en œuvre 
de manière cohérente et au travers d'une 
gestion unique. Cette approche intégrée 
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devrait aboutir à consacrer environ 15 % de 
toutes les enveloppes budgétaires 
concernées aux PME.

Or. en

Amendement 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
seront prises en vue de l'objectif spécifique
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société".
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME et/ou aux projets de petite et de 
moyenne envergures.

Or. en

Amendement 314
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 

Conformément à l'article 18 
d'Horizon 2020, des mesures spécifiques 
telles qu'énoncées en relation avec 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" (instrument réservé aux PME) 
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seront prises en vue de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société". 
Cette approche intégrée devrait aboutir à 
consacrer environ 15 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

seront prises en vue de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
du volet III "Relever les défis de société". 
Cette approche intégrée devra aboutir à 
consacrer environ 30 % de toutes les 
enveloppes budgétaires concernées aux 
PME.

Or. it

Justification

Afin de réaliser l'objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques 
et industrielles", il est stratégiquement important d'encourager beaucoup plus les PME à 
participer au programme-cadre que ce que propose la Commission.

Amendement 315
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est également 
accordée à assurer la participation et la 
représentation adéquates des PME dans 
les structures de gouvernance des Espaces 
européens de la recherche et en 
particulier des partenariats public-privé.

Or. en

Amendement 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'emprunt apportera des Le mécanisme d'emprunt apportera des 
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prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation; des garanties aux 
intermédiaires financiers octroyant des 
prêts à des bénéficiaires; des combinaisons 
de prêts et de garanties et des garanties ou 
des contre-garanties pour des mécanismes 
nationaux ou régionaux de financement de 
la dette. Il comprendra une fenêtre réservée 
aux PME, plus précisément les PME 
appuyées sur la recherche et l'innovation, 
pour des montants de prêts qui complètent 
le soutien financier des PME par le 
mécanisme de garantie des prêts au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME.

prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation; des garanties aux 
intermédiaires financiers octroyant des 
prêts à des bénéficiaires; des combinaisons 
de prêts et de garanties et des garanties ou 
des contre-garanties pour des mécanismes 
nationaux ou régionaux de financement de 
la dette. Il comprendra une fenêtre réservée 
aux PME, plus précisément les PME 
appuyées sur la recherche et l'innovation, 
pour des montants de prêts qui complètent 
le soutien financier des PME par le 
mécanisme de garantie des prêts au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME. Une attention 
particulière est accordée aux demandes 
des PME et d'autres organismes situés 
dans les régions les moins développées.

Or. en

Amendement 317
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation; des garanties aux 
intermédiaires financiers octroyant des 
prêts à des bénéficiaires; des combinaisons 
de prêts et de garanties et des garanties ou 
des contre-garanties pour des mécanismes 
nationaux ou régionaux de financement de 
la dette. Il comprendra une fenêtre réservée 
aux PME, plus précisément les PME 
appuyées sur la recherche et l'innovation, 
pour des montants de prêts qui complètent 
le soutien financier des PME par le 
mécanisme de garantie des prêts au titre du 
programme pour la compétitivité des 

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation; des garanties aux 
intermédiaires financiers octroyant des 
prêts à des bénéficiaires; des combinaisons 
de prêts et de garanties et des garanties ou 
des contre-garanties pour des mécanismes 
nationaux, régionaux et locaux de 
financement de la dette. Il comprendra une 
fenêtre réservée aux PME, plus 
précisément les PME appuyées sur la 
recherche et l'innovation, pour des 
montants de prêts qui complètent le soutien 
financier des PME par le mécanisme de 
garantie des prêts au titre du programme 
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entreprises et des PME. pour la compétitivité des entreprises et des 
PME.

Or. ro

Amendement 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles 
en phase de démarrage (fenêtre de 
démarrage). Ce 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.

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles 
en phase de démarrage (fenêtre de 
démarrage) ainsi que les processus de 
transfert de connaissances et de 
technologies au cours des phases 
précédant l'industrialisation (volet 
"validation des concepts"). Ce 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.

Or. en

Amendement 319
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles 

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles 
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en phase de démarrage (fenêtre de 
démarrage). Ce 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.

en phase de démarrage (fenêtre de 
démarrage). Une attention particulière est 
accordée aux entreprises situées dans les 
régions les moins développées. Ce 
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.

Or. en

Amendement 320
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de capitaux propres fournira 
du capital-risque et/ou du capital 
mezzanine à des entreprises individuelles 
en phase de démarrage (fenêtre de 
démarrage). Ce 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.

Ne concerne pas la version française

Or. it

(Amendement linguistique ne concernant que  la version italienne)

Justification

Ne concerne pas la version française
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Amendement 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun effort n'est ménagé pour assurer 
la participation la plus large possible au 
programme de sociétés et/ou 
d'organisations de tous les États membres 
et faciliter considérablement l'accès au 
financement.

Or. en

Amendement 322
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres et la 
fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
seront mis en œuvre dans le cadre des 
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, conjointement avec les mécanismes 
de fonds propres et d'emprunt au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME.

Le mécanisme de fonds propres et la 
fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
seront mis en œuvre dans le cadre des 
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, conjointement avec les mécanismes 
de fonds propres et d'emprunt au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME. Au moins un tiers 
du budget consacré aux instruments 
financiers dans le cadre du programme 
Horizon 2020 est réservé aux PME.

Or. en

Amendement 323
Oreste Rossi
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres et la 
fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
seront mis en œuvre dans le cadre des 
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, conjointement avec les mécanismes 
de fonds propres et d'emprunt au titre du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME.

Ne concerne pas la version française

Or. it

(Amendement linguistique ne concernant que  la version italienne)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 324
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact et de stimuler la croissance 
économique et sociale. Horizon 2020 
inclura donc, dans tous ses objectifs 
spécifiques, un soutien réservé aux actions 
de diffusion (y compris par l'accès ouvert 
aux résultats de la recherche), de 
communication et de dialogue, avec un fort 
accent sur la communication des résultats 
aux citoyens, aux organismes de la société 
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mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

civile, aux entreprises et aux décideurs.
Dans cette mesure, Horizon 2020 peut 
utiliser des réseaux pour le transfert 
d'informations et des répertoires et 
bibliothèques numériques centralisés. Les 
activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. L'accès libre et gratuit 
aux publications produites, pour tout ou 
partie, au titre d'un financement 
d'Horizon 2020 sera obligatoire. L'accès 
libre aux publications et aux données 
scientifiques produites ou collectées lors 
de la recherche financée par 
Horizon 2020 et associées aux 
publications correspondantes sera promu, 
dans le but de renforcer la collaboration 
en matière scientifique et de permettre la 
validation des méthodes et des résultats 
scientifiques.

Or. en

Amendement 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
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compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. Afin de simplifier l'accès 
à l'information et de mettre au point un 
instrument comportant l'ensemble des 
informations demandées par la 
communauté des chercheurs, et compte 
tenu également du besoin de 
transparence, l'instrument numérique 
CORDIS devrait être révisé et réformé de 
façon plus transparente et plus souple.

Or. en

Amendement 326
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats 
de la recherche), de communication et de 

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion, de 
communication et de dialogue, avec un fort 
accent sur la communication des résultats 
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dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

aux citoyens, aux organismes de la société 
civile, aux entreprises et aux décideurs.
Une communication prêtant attention à la 
dimension de genre sera donc attendue. 
Dans cette mesure, Horizon 2020 peut 
utiliser des réseaux pour le transfert 
d'informations. Les activités de 
communication entreprises dans le 
contexte d'Horizon 2020 chercheront 
également à sensibiliser le public à 
l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. L'accès libre et gratuit 
aux publications et aux données 
scientifiques produites ou collectées lors 
de la recherche financée par 
Horizon 2020 sera promu.

Or. en

Amendement 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
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réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. L'accès libre aux 
publications issues de la recherche 
financées par "Horizon 2020" sera 
obligatoire. Il convient d'encourager le 
libre accès aux données scientifiques 
produites ou collectées dans le cadre de la 
recherche financée par "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats 
de la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion, de 
communication et de dialogue, avec un fort 
accent sur la communication des résultats 
aux citoyens, aux organismes de la société 
civile, aux entreprises et aux décideurs.
Dans cette mesure, Horizon 2020 peut 
utiliser des réseaux pour le transfert 
d'informations. Les activités de 
communication entreprises dans le 
contexte d'Horizon 2020 chercheront 
également à sensibiliser le public à 
l'importance de la recherche et de 
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public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. L'accès libre et durable 
aux publications produites à la suite de la 
recherche financée par Horizon 2020 sera 
promu et, le cas échéant, le coût de la 
publication constituera un coût éligible.

Or. en

Amendement 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations. 
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations. 
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. La communication se fait 
au nom de l'Union européenne avec mise 
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en valeur du CER.

Or. fr

Amendement 330
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations.
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. Horizon 2020 cherchera 
également à promouvoir et à souligner le 
rôle des femmes chercheurs et 
innovateurs.

Or. en
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Amendement 331
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats de 
la recherche), de communication et de 
dialogue, avec un fort accent sur la 
communication des résultats aux citoyens, 
aux organismes de la société civile, aux 
entreprises et aux décideurs. Dans cette 
mesure, Horizon 2020 peut utiliser des 
réseaux pour le transfert d'informations. 
Les activités de communication entreprises 
dans le contexte d'Horizon 2020 
chercheront également à sensibiliser le 
public à l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux.

Une valeur ajoutée essentielle de la 
recherche et de l'innovation financées à 
l'échelon de l'Union est la possibilité de 
diffuser et de communiquer les résultats à 
l'échelle d'un continent afin d'accentuer 
leur impact. Horizon 2020 inclura donc, 
dans tous ses objectifs spécifiques, un 
soutien réservé aux actions de diffusion (y 
compris par l'accès ouvert aux résultats et 
aux données issues de la recherche), de 
communication et de dialogue, avec un fort 
accent sur la communication des résultats 
aux citoyens, aux organismes de la société 
civile, aux entreprises et aux décideurs. 
Dans cette mesure, Horizon 2020 peut 
utiliser des réseaux pour le transfert 
d'informations. Les activités de 
communication entreprises dans le 
contexte d'Horizon 2020 chercheront 
également à sensibiliser le public à 
l'importance de la recherche et de 
l'innovation au moyen de publications, 
d'événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de sites 
internet ou d'une utilisation ciblée des
médias sociaux.

Or. fr

Amendement 332
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 333
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 334
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 mettra l'accent, en matière de 
coopération internationale, sur la 
coopération avec trois principaux groupes 
de pays:

Horizon 2020 mettra l'accent, en matière de 
coopération internationale, sur la 
coopération avec les économies 
industrialisées émergentes, les pays
candidats et les pays voisins et les pays en 
développement.

Or. fr

Justification

La liste des groupes de pays sur lesquels l'accent doit être mis ici est identique à celle retenue 
dans le 7e PCRD mais l'ordre est modifié. Les pays émergents qui se trouvaient au dernier 
rang se trouvent désormais portés au premier. En l'absence de l'approche stratégique 
annoncée deux paragraphes plus loin (et de la communication de la Commission sur la 
coopération attendue pour l'automne), il apparaît prématuré d'établir des priorités entre ces 
différents groupes de pays.

Amendement 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 mettra l'accent, en matière de 
coopération internationale, sur la 
coopération avec trois principaux groupes 
de pays:

Horizon 2020 mettra l'accent, en matière de 
coopération internationale, sur la 
coopération avec trois principaux groupes 
de pays: les économies industrialisées 
émergentes, les pays candidats et les pays 
voisins et les pays en développement.
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Or. fr

Justification

La liste des groupes de pays sur lesquels l'accent doit être mis ici est identique à celle retenue 
dans le 7e PCRD mais l'ordre est modifié. Les pays émergents qui se trouvaient au dernier 
rang se trouvent désormais portés au premier. En l'absence de l'approche stratégique 
annoncée deux paragraphes plus loin (et de la communication de la Commission sur la 
coopération attendue pour l'automne), il apparaît prématuré d'établir des priorités entre ces 
différents groupes de pays.

Amendement 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les économies industrialisées 
émergentes;

supprimé

Or. fr

Amendement 337
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les économies industrialisées 
émergentes;

supprimé

Or. fr

Justification

Déplacé vers le paragraphe principal. En l'absence de l'approche stratégique annoncée deux 
paragraphes plus loin (et de la communication de la Commission sur la coopération attendue 
pour l'automne), il apparaît prématuré d'établir des priorités entre ces différents groupes de 
pays.
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Amendement 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les pays candidats et les pays voisins; 
et

supprimé

Or. fr

Amendement 339
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les pays candidats et les pays voisins; 
et

supprimé

Or. fr

Justification

Déplacé vers le paragraphe principal. En l'absence de l'approche stratégique annoncée deux 
paragraphes plus loin (et de la communication de la Commission sur la coopération attendue 
pour l'automne), il apparaît prématuré d'établir des priorités entre ces différents groupes de 
pays.

Amendement 340
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 2 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les pays en développement. supprimé

Or. fr

Justification

Déplacé vers le paragraphe principal. En l'absence de l'approche stratégique annoncée deux 
paragraphes plus loin (et de la communication de la Commission sur la coopération attendue 
pour l'automne), il apparaît prématuré d'établir des priorités entre ces différents groupes de 
pays.

Amendement 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les pays en développement. supprimé

Or. fr

Amendement 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, Horizon 2020 promouvra 
la coopération au niveau régional ou 
multilatéral. La coopération internationale 
dans la recherche et l'innovation est un 
aspect essentiel des engagements de 
l'Union à l'échelon mondial et a un rôle 
important à jouer dans le partenariat de 
l'Union avec les pays en développement, 
notamment en vue d'avancer dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire.

Horizon 2020 promouvra la coopération au 
niveau régional ou multilatéral. La 
coopération internationale dans la 
recherche et l'innovation est un aspect 
essentiel des engagements de l'Union à 
l'échelon mondial et a un rôle important à 
jouer dans le partenariat de l'Union avec les 
pays en développement, notamment en vue 
d'avancer dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire. Conformément à la 
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politique de l'Union en matière de 
développement, des actions ciblées seront 
mises en œuvre avec ces pays dans les 
secteurs qui jettent les bases de la 
croissance et contribuent à son caractère 
inclusif, notamment la protection sociale, 
la santé et l'éducation, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement et aux 
mesures de prévention du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci.

Or. fr

Amendement 343
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, Horizon 2020 promouvra 
la coopération au niveau régional ou 
multilatéral. La coopération internationale 
dans la recherche et l'innovation est un 
aspect essentiel des engagements de 
l'Union à l'échelon mondial et a un rôle 
important à jouer dans le partenariat de 
l'Union avec les pays en développement, 
notamment en vue d'avancer dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire.

Horizon 2020 promouvra la coopération au 
niveau régional ou multilatéral. La 
coopération internationale dans la 
recherche et l'innovation est un aspect 
essentiel des engagements de l'Union à 
l'échelon mondial et a un rôle important à 
jouer dans le partenariat de l'Union avec les 
pays en développement, notamment en vue 
d'avancer dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire. Conformément à la 
politique de l'Union en matière de 
développement, des actions ciblées seront 
mises en œuvre avec ces pays dans les 
secteurs qui jettent les bases de la 
croissance et contribuent à son caractère 
inclusif, notamment la protection sociale, 
la santé et l'éducation, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement et aux 
mesures de prévention du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci.

Or. fr
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Amendement 344
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, Horizon 2020 promouvra 
la coopération au niveau régional ou 
multilatéral. La coopération internationale 
dans la recherche et l'innovation est un 
aspect essentiel des engagements de 
l'Union à l'échelon mondial et a un rôle 
important à jouer dans le partenariat de 
l'Union avec les pays en développement, 
notamment en vue d'avancer dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire.

Horizon 2020 promouvra la coopération au 
niveau régional ou multilatéral. La 
coopération internationale dans la 
recherche et l'innovation est un aspect 
essentiel des engagements de l'Union à 
l'échelon mondial et a un rôle important à 
jouer dans le partenariat de l'Union avec les 
pays en développement, notamment en vue 
d'avancer dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire. Conformément à la 
politique de l'Union en matière de 
développement, des actions ciblées seront 
mises en œuvre avec ces pays dans les 
secteurs qui jettent les bases de la 
croissance et contribuent à son caractère 
inclusif, notamment la protection sociale, 
la santé et l'éducation, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement et aux 
mesures de prévention du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci.

Or. fr

Justification

S'agissant des pays en développement, il n'est pas inutile de rappeler que les actions devront 
se situer dans le contexte des objectifs de la politique de développement de l'Union tels que 
définis dans la communication "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: 
un programme pour le changement", COM(2011) 637 final.

Amendement 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 21 de la décision Horizon 2020 
fixe les principes généraux de la 
participation des organisations de pays tiers 
ainsi que des organisations internationales.
L'ouverture aux pays tiers étant d'une 
manière générale positive pour la recherche 
et l'innovation, Horizon 2020 continuera 
d'appliquer le principe de l'ouverture 
générale tout en encourageant l'accès 
réciproque aux programmes des pays tiers.
Pour de nombreux domaines, cependant, 
une approche plus prudente est 
souhaitable afin de préserver les intérêts 
de l'Europe.

L'article 21 de la décision Horizon 2020 
fixe les principes généraux de la 
participation des organisations de pays tiers 
ainsi que des organisations internationales.
L'ouverture aux pays tiers étant d'une 
manière générale positive pour la recherche 
et l'innovation, Horizon 2020 continuera 
d'appliquer le principe de l'ouverture 
générale tout en encourageant l'accès 
réciproque aux programmes des pays tiers.

Or. en

Amendement 346
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, un éventail d'actions ciblées 
sera mis en œuvre selon une approche 
stratégique de la coopération 
internationale sur la base de l'intérêt 
commun et du bénéfice mutuel, et en 
promouvant la coordination et les 
synergies avec les activités des États 
membres, avec notamment un mécanisme 
de soutien aux appels conjoints et la 
possibilité de cofinancer des programmes 
en collaboration avec des pays tiers ou des 
organisations internationales.

Les actions ciblées seront mises en œuvre 
selon une approche stratégique sur la base 
de l'intérêt commun et du bénéfice mutuel. 
La coordination et les synergies avec les 
activités des États membres, seront 
recherchées avec notamment un 
mécanisme de soutien aux appels conjoints 
et la possibilité de cofinancer des 
programmes en collaboration avec des pays 
tiers ou des organisations internationales

Or. fr
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Amendement 347
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, un éventail d'actions ciblées 
sera mis en œuvre selon une approche 
stratégique de la coopération 
internationale sur la base de l'intérêt 
commun et du bénéfice mutuel, et en 
promouvant la coordination et les 
synergies avec les activités des États 
membres, avec notamment un mécanisme 
de soutien aux appels conjoints et la 
possibilité de cofinancer des programmes 
en collaboration avec des pays tiers ou des 
organisations internationales.

Les actions ciblées seront mises en œuvre 
selon une approche stratégique sur la base 
de l'intérêt commun et du bénéfice mutuel. 
La coordination et les synergies avec les 
activités des États membres, seront 
recherchées avec notamment un 
mécanisme de soutien aux appels conjoints 
et la possibilité de cofinancer des 
programmes en collaboration avec des pays 
tiers ou des organisations internationales

Or. fr

Justification

La coordination des politiques nationales des États membres doit sans conteste être 
encouragée mais au vu des difficultés pratiques et des lenteurs subies au cours du 7e PCRD, 
elle ne peut être considérée comme une panacée. L'Union doit également pouvoir lancer elle-
même des initiatives performantes sans se limiter à abonder les appels conjoints des États 
membres. Ces deux possibilités doivent demeurer ouvertes simultanément, ce que la rédaction 
actuelle ne garantit nullement.

Amendement 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, un éventail d'actions ciblées 
sera mis en œuvre selon une approche 
stratégique de la coopération 
internationale sur la base de l'intérêt 
commun et du bénéfice mutuel, et en 

Les actions ciblées seront mises en œuvre 
selon une approche stratégique sur la base 
de l'intérêt commun et du bénéfice mutuel. 
La coordination et les synergies avec les 
activités des États membres, seront 
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promouvant la coordination et les 
synergies avec les activités des États 
membres, avec notamment un mécanisme 
de soutien aux appels conjoints et la 
possibilité de cofinancer des programmes 
en collaboration avec des pays tiers ou des 
organisations internationales.

recherchées avec notamment un 
mécanisme de soutien aux appels conjoints 
et la possibilité de cofinancer des 
programmes en collaboration avec des pays 
tiers ou des organisations internationales.

Or. fr

Justification

La coordination des politiques nationales des États membres doit sans conteste être 
encouragée mais au vu des difficultés pratiques et des lenteurs subies au cours du 7e PCRD, 
elle ne peut être considérée comme une panacée. L'Union doit également pouvoir lancer elle-
même des initiatives performantes sans se limiter à abonder les appels conjoints des États 
membres. Ces deux possibilités doivent demeurer ouvertes simultanément, ce que la rédaction 
actuelle ne garantit nullement.

Amendement 349
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) La poursuite du partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques (EDCTP2) sur les essais 
cliniques pour les interventions médicales 
de lutte contre le HIV, la malaria et la 
tuberculose;

(a) La poursuite et le renforcement du 
partenariat des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques 
(EDCTP2) sur les essais cliniques pour les 
interventions médicales de lutte contre le 
HIV, la malaria et la tuberculose;

Or. fr

Justification

Après des débuts difficiles, l'EDCTP semble avoir atteint son rythme de croisière et s'est 
révélé suffisamment performant pour attirer des financements extérieurs significatifs. Dans la 
mesure où ses moyens seraient accrus, un élargissement de son mandat à des maladies 
infectieuses actuellement négligées pourrait se révéler justifié.
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Amendement 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) La poursuite du partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques (EDCTP2) sur les essais 
cliniques pour les interventions médicales 
de lutte contre le HIV, la malaria et la 
tuberculose;

(a) La poursuite et le renforcement du 
partenariat des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques 
(EDCTP2) sur les essais cliniques pour les 
interventions médicales de lutte contre le 
HIV, la malaria et la tuberculose;

Or. fr

Justification

Après des débuts difficiles, l'EDCTP semble avoir atteint son rythme de croisière et s'est 
révélé suffisamment performant pour attirer des financements extérieurs significatifs. Dans la 
mesure où ses moyens seraient accrus, un élargissement de son mandat à des maladies 
infectieuses actuellement négligées pourrait se révéler justifié.

Amendement 351
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) La poursuite du partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques (EDCTP2) sur les essais 
cliniques pour les interventions médicales 
de lutte contre le HIV, la malaria et la 
tuberculose;

(a) La poursuite et le renforcement du 
partenariat des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques 
(EDCTP2) sur les essais cliniques pour les 
interventions médicales de lutte contre le 
HIV, la malaria et la tuberculose;

Or. fr

Amendement 352
Seán Kelly
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) La recherche en radioastronomie 
entre l'Europe et l'Afrique, telle que 
demandée dans la déclaration écrite 
45/2011 adoptée par le Parlement 
européen et lors du sommet de l'Union 
africaine de 2011, tirant profit des 
investissements et des avantages 
géographiques propres à l'Afrique en vue 
d'un partenariat mutuellement bénéfique 
avec l'Europe.

Or. en

Amendement 353
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Cette approche stratégique devrait 
aboutir à consacrer 4 % de l'enveloppe 
budgétaire d'Horizon 2020 aux actions de 
coopération internationale.

Or. fr

Amendement 354
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette approche stratégique devrait aboutir 
à consacrer 4 % de l'enveloppe budgétaire 
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d'Horizon 2020 aux actions de 
coopération internationale

Or. fr

Justification

L'indication d'un pourcentage affecté aux actions de coopération internationale est conforme 
aux articles 180 et 182 du TFUE. Il est encore trop tôt pour connaître la part de ces actions 
dans le 7e PCRD, celui-ci n'ayant identifié un budget que pour des actions horizontales, mais 
elle devrait être de l'ordre de 2 à 2,5 %. Le pourcentage retenu: 4 % correspond à la 
moyenne observée entre 1990 et 2006.

Amendement 355
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions transversales seront promues 
entre le volet I "Excellence scientifique", 
les défis de société et les technologies 
génériques et industrielles, en vue de 
développer conjointement de nouvelles 
connaissances, des technologies 
émergentes et futures, des infrastructures 
de recherche et des compétences clés. Les 
infrastructures de recherche seront 
également favorisées en vue d'un usage 
général pour la société, par exemple dans 
les services publics, pour la promotion de 
la science, pour la protection civile et la 
culture. En outre, la fixation des priorités 
au cours de la mise en œuvre des actions 
directes du Centre commun de recherche et 
des activités de l'Institut européen 
d'innovation et de technologie (IET) sera 
coordonnée de manière appropriée avec les 
autres parties d'Horizon 2020.

Les actions transversales seront promues 
entre le volet I "Excellence scientifique", 
les défis de société et les technologies 
génériques et industrielles, en vue de 
développer conjointement de nouvelles 
connaissances, des technologies 
émergentes et futures, des infrastructures 
de recherche et des compétences clés. Les 
infrastructures de recherche seront 
également favorisées en vue d'un usage 
général pour la société, par exemple dans 
les services publics, pour la promotion de 
la science, pour la protection civile et la 
culture. De ce point de vue, les 
publications universitaires et scientifiques 
constituent un élément clé des 
infrastructures de recherche. Il est donc 
capital que les résultats de la recherche 
produits et validés grâce au travail de 
chercheurs financés par l'Union soient 
rendus accessibles à l'ensemble de la 
communauté scientifique. En outre, la 
fixation des priorités au cours de la mise en 
œuvre des actions directes du Centre 
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commun de recherche et des activités de 
l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (IET) sera coordonnée de 
manière appropriée avec les autres parties 
d'Horizon 2020.

Or. fr

Amendement 356
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans de nombreux cas, contribuer 
efficacement à la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 et de l'Union de l'innovation 
passera par des solutions de nature 
interdisciplinaire qui recouperont par 
conséquent de nombreux objectifs 
spécifiques d'Horizon 2020. Une attention 
particulière sera prêtée au caractère 
responsable de la recherche et de 
l'innovation. La question de l'égalité des
sexes sera abordée de manière transversale 
afin de rectifier les déséquilibres entre 
hommes et femmes et d'intégrer cette 
problématique dans la programmation et
le contenu de la recherche et de 
l'innovation. Horizon 2020 comprend des 
dispositions spécifiques visant à inciter à 
de telles actions transversales, notamment 
par un groupage efficient des budgets. Cela 
comporte aussi par exemple la possibilité, 
en ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
de tirer parti des dispositions concernant 
les instruments financiers et l'instrument 
réservé aux PME.

En outre, dans de nombreux cas, contribuer 
efficacement à la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 et de l'Union de l'innovation 
passera par des solutions de nature 
interdisciplinaire qui recouperont par 
conséquent de nombreux objectifs 
spécifiques d'Horizon 2020. Une attention 
particulière sera prêtée au caractère 
responsable de la recherche et de 
l'innovation. L'égalité des chances pour les 
femmes et les hommes sera abordée de 
manière transversale afin de rectifier les 
déséquilibres entre hommes et femmes. 
Horizon 2020 doit respecter l'excellence 
scientifique et la qualification 
professionnelle des professionnels de la 
recherche dans la promotion de l'égalité 
des chances entre les hommes et les 
femmes dans le contenu de la recherche et 
de l'innovation. Horizon 2020 comprend 
des dispositions spécifiques visant à inciter 
à de telles actions transversales, 
notamment par un groupage efficient des 
budgets. Cela comporte aussi par exemple 
la possibilité, en ce qui concerne les défis 
de société et les technologies génériques et 
industrielles, de tirer parti des dispositions 
concernant les instruments financiers et 
l'instrument réservé aux PME.
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Or. en

Amendement 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de récompenser les meilleurs 
bénéficiaires et les projets les plus 
performants d'Horizon 2020, des prix 
symboliques seront décernés pour chaque 
domaine thématique pour l'ensemble des 
piliers.

Or. en

Amendement 358
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, la cybersécurité, les réseaux 
intelligents, les systèmes de transport 
intelligents, la rationalisation des actions 
sur le climat ou la dimension de genre, la 
nanomédecine, les matériaux avancés pour 
des véhicules légers ou encore le 
développement de processus et de produits 
industriels à base bio. De fortes synergies 
seront donc promues entre le volet "Défis 
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génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

de société" et le développement de 
technologies génériques et industrielles.
Cela sera explicitement pris en compte 
dans la définition des stratégies 
pluriannuelles et la fixation des priorités 
pour chacun des objectifs spécifiques. Les 
parties prenantes représentant les 
différentes perspectives devront être 
pleinement associées à la mise en œuvre et, 
dans de nombreux cas, des actions visant à 
grouper les crédits destinés à ces deux 
volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 359
Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les techniques génétiques sur les espèces 
végétales, les matériaux avancés pour des 
véhicules légers ou encore le 
développement de processus et de produits 
industriels à base bio. De fortes synergies 
seront donc promues entre le volet "Défis 
de société" et le développement de 
technologies génériques et industrielles.
Cela sera explicitement pris en compte 
dans la définition des stratégies 
pluriannuelles et la fixation des priorités 
pour chacun des objectifs spécifiques. Les 
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devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

parties prenantes représentant les 
différentes perspectives devront être 
pleinement associées à la mise en œuvre et, 
dans de nombreux cas, des actions visant à 
grouper les crédits destinés à ces deux 
volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
des méthodes de tests plus prédictives et 
pertinentes pour l'humain, l'évaluation 
des risques et la recherche médicale, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
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à ces deux volets seront nécessaires.

Or. fr

Justification

Assurer une vie pleinement saine et active est un défi de société majeur. Les méthodes de 
recherche plus efficaces, prédictives et pertinentes qui permettront de répondre à ce défi sont 
urgemment requises.

Amendement 361
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures ainsi qu'une économie équitable.
On peut citer en exemple des domaines où 
ce type d'interactions pourrait être 
développé: le domaine de la santé en ligne, 
les réseaux intelligents, les systèmes de 
transport intelligents, la rationalisation des 
actions sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles ainsi que de 
l'innovation sociale. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives y 
compris les organisations de la société 
civile devront être pleinement associées à 
la mise en œuvre et, dans de nombreux cas, 
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des actions visant à grouper les crédits 
destinés à ces deux volets seront 
nécessaires. La réussite de la mise en 
œuvre des changements nécessaires 
dépend réellement de l'engagement public 
en faveur de la science et de l'innovation 
et de ses avantages.

Or. en

Amendement 362
Proposition de directive – acte modificatif

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents (y compris le 
transport maritime), la rationalisation des 
actions sur le climat, la nanomédecine, les 
matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
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à ces deux volets seront nécessaires.

Or. en

Amendement 363
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 
en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires. À cet 
effet, les plates-formes de spécialisation 
intelligente ont un rôle important à jouer,
notamment dans la création de réseaux et 
la mise en réseau, dans l'échange 
d'informations, le jumelage, et le soutien 
aux politiques de recherche et 
d'innovation, et elles doivent tenir compte 
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des circonstances spécifiques que 
connaissent les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Le rôle des plates-formes de spécialisation intelligente est crucial en ce qui concerne 
l'échange d'informations et la participation des intervenants qui représentent différents points 
de vue dans l'exécution des objectifs évoqués; conformément au contenu de la communication 
générale sur Horizon 2020 (COM(2011)808final), il faut prendre en compte les circonstances 
spécifiques des régions ultrapériphériques.

Amendement 364
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires 
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives 
devront être pleinement associées à la mise 

Une action transversale sera également 
cruciale pour stimuler les interactions entre 
le volet "Défis de société" et "Technologies 
génériques et industrielles" nécessaires
pour obtenir des avancées technologiques 
majeures. On peut citer en exemple des 
domaines où ce type d'interactions pourrait 
être développé: le domaine de la santé en 
ligne, les réseaux intelligents, les systèmes 
de transport intelligents, la rationalisation 
des actions sur le climat, la nanomédecine, 
les matériaux avancés pour des véhicules 
légers ou encore le développement de 
processus et de produits industriels à base 
bio. De fortes synergies seront donc 
promues entre le volet "Défis de société" et 
le développement de technologies 
génériques et industrielles. Cela sera 
explicitement pris en compte dans la 
définition des stratégies pluriannuelles et la 
fixation des priorités pour chacun des 
objectifs spécifiques. Les parties prenantes 
représentant les différentes perspectives, 
notamment les organisations représentant 
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en œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

la société civile, devront être pleinement 
associées dans la définition des questions 
de recherche ainsi que dans leur mise en 
œuvre et, dans de nombreux cas, des 
actions visant à grouper les crédits destinés 
à ces deux volets seront nécessaires.

Or. fr

Amendement 365
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière sera prêtée à la 
coordination des activités financées au titre 
d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un 
soutien d'autres programmes de l'Union, 
telles que la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et Erasmus 
pour tous, le programme de l'Union pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ou le programme Santé en faveur de 
la croissance. Cela comporte une 
articulation appropriée avec le Fonds de 
cohésion, lorsque le soutien à la 
constitution de capacités dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation au niveau 
régional peut servir de "passeport pour 
l'excellence"; l'établissement de centres 
régionaux d'excellence peut servir à réduire 
la fracture de l'innovation en Europe, ou le 
soutien à la démonstration à grande échelle 
et aux projets pilotes peut aider à réaliser 
l'objectif d'assurer la primauté industrielle 
en Europe.

Une attention particulière sera prêtée à la 
coordination des activités financées au titre 
d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un 
soutien d'autres programmes de l'Union, 
telles que la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et Erasmus 
pour tous, le programme de l'Union pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ou le programme Santé en faveur de 
la croissance. Cela comporte une 
articulation appropriée avec le Fonds de 
cohésion, lorsque le soutien à la 
constitution de capacités dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation au niveau 
régional peut servir de "passeport pour 
l'excellence"; l'établissement de centres 
régionaux d'excellence peut servir à réduire 
la fracture de l'innovation en Europe, ou le 
soutien à la démonstration à grande échelle 
et aux projets pilotes peut aider à réaliser 
l'objectif d'assurer la primauté industrielle 
en Europe. Cette synergie devrait 
permettre aux régions moins développées 
l'égalité d'accès aux programmes 
d'Horizon 2020 sans diminuer l'objectif 
essentiel de la politique de cohésion.

Or. en
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Amendement 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière sera prêtée à la 
coordination des activités financées au titre 
d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un 
soutien d'autres programmes de l'Union, 
telles que la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et Erasmus 
pour tous, le programme de l'Union pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ou le programme Santé en faveur de 
la croissance. Cela comporte une 
articulation appropriée avec le Fonds de 
cohésion, lorsque le soutien à la 
constitution de capacités dans le domaine 
de la recherche et de l'innovation au niveau 
régional peut servir de "passeport pour 
l'excellence"; l'établissement de centres 
régionaux d'excellence peut servir à réduire 
la fracture de l'innovation en Europe, ou le 
soutien à la démonstration à grande échelle 
et aux projets pilotes peut aider à réaliser 
l'objectif d'assurer la primauté industrielle 
en Europe.

Une attention particulière sera prêtée à la 
coordination des activités financées au titre 
d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un 
soutien d'autres programmes de l'Union, 
telles que la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et Erasmus 
pour tous, le programme de l'Union pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ou le programme Santé en faveur de 
la croissance, le programme LIFE, et la 
réserve destinée aux nouveaux entrants 
(NER300). Cela comporte une articulation 
appropriée avec le Fonds de cohésion, 
lorsque le soutien à la constitution de 
capacités dans le domaine de la recherche 
et de l'innovation au niveau régional peut 
servir de "passeport pour l'excellence"; 
l'établissement de centres régionaux 
d'excellence peut servir à réduire la 
fracture de l'innovation en Europe, ou le 
soutien à la démonstration à grande échelle 
et aux projets pilotes peut aider à réaliser 
l'objectif d'assurer la primauté industrielle 
en Europe.

Or. en

Amendement 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'exploiter les synergies entre les 
politiques, des instruments d'"échelle de 
progression vers l'excellence" seront 
introduits aussi bien dans Horizon 2020 
que dans la politique de cohésion. Des 
mesures destinées à identifier le potentiel 
de la plupart des centres prometteurs 
("centres d'excellence"), leur assurant le 
"label d'excellence", devraient être 
introduites.

Or. en

Amendement 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La coordination susmentionnée inclut 
une articulation appropriée avec les fonds 
de la politique de cohésion, le soutien au 
développement des capacités dans le 
domaine de la recherche et de 
l'innovation au niveau régional pouvant 
servir de "passeport pour l'excellence", et 
l'établissement de centres régionaux 
d'excellence pouvant servir à améliorer 
l'innovation en Europe. Les fonds 
structurels devraient être pleinement 
utilisés pour soutenir le renforcement des 
capacités dans les régions par 
l'intermédiaire d'activités dédiées visant à 
permettre aux centres d'excellence de 
développer la modernisation des 
universités, l'achat de matériel 
scientifique, le transfert de technologie 
locale, le soutien à la création 
d'entreprises et l'essaimage d'entreprises, 
l'interaction locale entre l'industrie et le 
milieu universitaire, permettant la 
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création de groupements dans les 
domaines prioritaires d'Horizon 2020, 
ainsi que comme source de petites 
subventions destinées à l'élaboration de 
propositions dans le cadre de ce 
programme.

Or. en

Justification

Basé sur le rapport Carvalho, amendement 38.

Amendement 369
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à établir une croissance 
durable en Europe, il faut optimiser la 
contribution des acteurs publics et privés.
Cela est essentiel pour consolider l'Espace 
européen de la recherche et pour avancer 
sur la voie de l'Union de l'innovation, de 
l'Agenda numérique et d'autres initiatives-
phares "Europe 2020". En outre, une 
recherche et une innovation responsables 
passent par les meilleures solutions à 
retirer des interactions entre partenaires 
aux perspectives diverses mais aux intérêts 
communs.

Pour parvenir à établir une croissance 
durable en Europe, il faut optimiser la 
contribution des acteurs publics et privés.
En particulier, pour atteindre l'objectif de 
l'Union de 3 % en matière 
d'investissements dans la recherche et le 
développement, les investissements privés 
dans la recherche et l'innovation doivent 
être sensiblement augmentés. Cela est 
essentiel pour consolider l'Espace européen 
de la recherche et pour avancer sur la voie 
de l'Union de l'innovation, de l'Agenda 
numérique et d'autres initiatives-phares
"Europe 2020". À cette fin, les fonds de 
l'Union doivent autant que possible 
contribuer à lever d'autres 
investissements privés et publics. En outre, 
une recherche et une innovation 
responsables passent par les meilleures 
solutions à retirer des interactions entre 
partenaires aux perspectives diverses mais 
aux intérêts communs.

Or. en
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Amendement 370
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 inclut des possibilités et une 
série de critères clairs pour la mise en place 
de partenariats public-public et public-
privé. Les partenariats publics-privés 
peuvent se fonder sur un arrangement 
contractuel entre acteurs publics et privés 
et, dans certains cas, revêtir une forme 
institutionnalisée (cas des initiatives 
technologiques conjointes et d'autres 
entreprises communes).

Horizon 2020 inclut des possibilités et une 
série de critères clairs pour la mise en place 
de partenariats public-public et public-
privé. Les partenariats publics-privés 
peuvent se fonder sur un arrangement 
contractuel entre acteurs publics et privés, 
les fonds publics générant de véritables 
investissements privés en faveur de 
l'obtention précieux résultats pour le 
secteur privé et la société.

Or. en

Amendement 371
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenariats public-public et public-
privé existants peuvent bénéficier d'un 
soutien d'Horizon 2020, pour autant qu'ils 
visent des objectifs repris dans celui-ci, 
qu'ils respectent les critères fixés par lui et 
qu'ils aient accompli des progrès 
significatifs dans le septième programme-
cadre pour la recherche, le développement 
technologique et la démonstration (7e PC).

Les partenariats public-public et public-
privé existants peuvent bénéficier d'un 
soutien d'Horizon 2020, pour autant qu'ils 
visent des objectifs repris dans celui-ci, 
qu'ils respectent les critères fixés par lui et 
qu'ils aient accompli des progrès 
significatifs dans le septième programme-
cadre pour la recherche, le développement 
technologique et la démonstration (7e PC).
Les centres et les musées scientifiques qui 
mettent en œuvre un partenariat, 
public-privé, avec des institutions 
scientifiques, des entreprises, des 
associations et des citoyens peuvent 
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également recevoir un soutien au titre 
d'Horizon 2020 étant donné qu'ils 
relèvent les principaux défis de société en 
lien avec la stratégie Horizon 2020.

Or. en

Amendement 372
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises communes établies au titre 
du 7e PC en application de l'article 187 du 
traité et pour lesquelles un soutien peut être 
accordé aux conditions précitées sont les 
suivantes: initiative sur les médicaments 
innovants (IMI), ciel ouvert, ciel unique 
européen, recherche sur la gestion du trafic 
aérien (SESAR), piles à combustible et 
hydrogène, systèmes informatiques 
embarqués (ARTEMIS) et 
nanoélectronique (ENIAC). Les deux 
dernières peuvent être combinées en une 
seule initiative.

Les entreprises communes établies au titre 
du 7e PC en application de l'article 187 du 
traité et pour lesquelles un soutien peut être 
accordé aux conditions précitées sont les 
suivantes: initiative sur les médicaments 
innovants (IMI), ciel ouvert, ciel unique 
européen, recherche sur la gestion du trafic 
aérien (SESAR), piles à combustible et 
hydrogène, systèmes informatiques 
embarqués (ARTEMIS) et 
nanoélectronique (ENIAC). Les deux 
dernières peuvent être combinées en une 
seule initiative. Ce soutien sera 
conditionné à une analyse 
coûts-avantages ainsi qu'à une évaluation 
complète de leur gouvernance et de leur 
fonctionnement en ce qui concerne les 
critères d'ouverture, de transparence, 
d'efficacité et d'efficience.

Or. en

Amendement 373
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, des 
technologies de la sûreté aux fins de la 
surveillance des frontières maritimes.

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables, que la portée des 
objectifs poursuivis nécessaires justifie 
une telle mise en place et qu'il peut être 
prouvé qu'aucune autre forme de 
partenariats ou d'instrument de 
financement ne peut atteindre l'objectif 
désiré ou donner lieu à l'effet de levier et 
à l'association nécessaires des acteurs. il 
peut s'agir de partenariats sur les 
technologies de l'information et des 
communications dans les domaines de la 
photonique et de la robotique, des 
industries de transformation durables ou
des industries à base bio.

Or. en

Amendement 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, des 
technologies de la sûreté aux fins de la 
surveillance des frontières maritimes.

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 
d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, de la 
télémédecine et du matériel pour le 
traitement à domicile et des technologies 
de la sûreté aux fins de la surveillance des 
frontières maritimes.

Or. sl
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Amendement 375
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède à une évaluation 
approfondie des incidences des 
partenariats pilotes établis au titre du 
7e PC (les plateformes technologiques 
communes, les partenariats public-privé 
dans le cadre du plan européen pour la 
relance économique ainsi que les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies par l'Institut 
européen de technologie), avant de 
consolider le soutien à ceux déjà en place 
ou de soutenir la création de nouveaux 
partenariats pilotes. Sur la base de cette 
évaluation, la Commission présentera, au 
cours de la mise en œuvre 
d'Horizon 2020, une/des propositions 
visant à améliorer la gouvernance et le 
fonctionnement des partenariats 
public-privé établis, en vue d'assurer un 
impact plus efficace et efficient, un 
fonctionnement ouvert et transparent 
ainsi que la prévention des conflits 
d'intérêts. En particulier, l'évaluation et 
l'examen porteront sur l'impact sur les 
PME et les organismes de recherche plus 
petits afin d'assurer leur meilleure 
association aussi bien à l'établissement du 
calendrier de recherche qu'à la 
participation.

Or. en

Amendement 376
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les partenariats susmentionnés sont 
fortement encouragés à collaborer et à 
rechercher des synergies avec l'Institut 
européen d'innovation et de technologie 
ainsi qu'avec ses communautés de la 
connaissance. Les collaborations 
devraient être explorées en particulier 
dans le domaine de l'éducation, afin 
d'élargir le vivier de talents européens et 
de garantir la disponibilité, à l'avenir, de 
scientifiques et de travailleurs du savoir 
hautement qualifiés.

Or. en

Amendement 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – point 4 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission devrait fournir une 
source unique de financement, en cas 
d'accord clair entre la Commission et les 
États membres consistant à fournir un 
budget suffisant pour financer 
conjointement une initiative spécifique.

Or. en

Justification

Les PPP institutionnalisés entraînent des frais administratifs élevés et nécessitent du temps 
pour la préparation. Les nouveaux PPP respectant les critères définis devraient être fondés 
sur un modèle de financement doté d'une source unique de financement. Une source unique 
de financement dans le cadre d'Horizon 2020 est la solution préconisée en ce qui concerne la 
simplification de la mise en œuvre des projets et l'assurance d'égalité des chances en matière 
de participation dans les différents pays participants.
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