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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
participation de l'Union à un second programme "Partenariat des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques" entrepris conjointement par plusieurs États 
membres
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0498),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0222/2013),

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission du développement (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme-cadre pour la recherche
et l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020) institué par le règlement (UE) 
nº .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20134 (ci-après le
"programme-cadre "Horizon 2020") vise à 
obtenir un impact plus important sur la 

(2) Le programme-cadre pour la recherche 
et l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020) institué par le règlement (UE) 
nº .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 20134 (ci-après le
"programme-cadre "Horizon 2020") vise à 
obtenir un impact plus important sur la 
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recherche et l'innovation en contribuant au 
renforcement des partenariats public-
public, notamment par la participation de 
l'Union aux programmes entrepris par 
plusieurs États membres, conformément à 
l'article 185 du traité.

recherche et l'innovation en développant
des synergies plus étroites, en améliorant 
la coordination et en évitant les doubles 
emplois superflus entre les programmes 
de recherche internationaux, nationaux et 
régionaux. Les partenariats public-public, 
notamment la participation de l'Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres, conformément à l'article 185 du 
traité, devraient atteindre ces objectifs, 
satisfaire aux conditions établies par le 
règlement susmentionné, en particulier à 
l'article 26, et se conformer pleinement 
aux principes généraux, notamment aux 
conditions relatives à la communication et 
à la diffusion des informations et à l'accès 
ouvert à celles-ci.

__________________ __________________
4 JO... [Programme-cadre Horizon 2020]. 4 JO... [Programme-cadre Horizon 2020].

Or. en

Justification

Ces ajouts sont conformes au programme-cadre Horizon 2020, notamment au considérant 39 
et à l'article 26 du règlement l'instituant. Il convient également de garantir le respect du 
principe d'accès ouvert établi par l'article 18, point b) du règlement Horizon 2020 et par son 
article 28 relatif à la communication et à la diffusion des informations.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8. Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 

(4) En 2009, des experts indépendants ont 
adopté le rapport de l'évaluation 
intermédiaire de l'EDCTP-I8. Le panel 
d'experts a estimé que l'EDCTP-I 
fournissait une plateforme unique pour un 
véritable dialogue avec les scientifiques 
africains et qu'il avait commencé à combler 
l'écart séparant le Nord et le Sud en créant 
des capacités de recherche et en fournissant 
aux jeunes chercheurs africains des 
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possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d'application actuel 
de l'EDCTP-I doit être modifié et étendu; 
l'intégration des programmes nationaux 
européens doit être encore améliorée; la 
collaboration avec d'autres grands bailleurs 
de fonds publics et privés, y compris 
l'industrie pharmaceutique, doit être 
renforcée et élargie; des synergies avec des 
actions de politique extérieure européenne 
doivent être élaborées, notamment avec les 
actions d'aide au développement de l'UE; 
les règles de cofinancement doivent être 
clarifiées et simplifiées; les instruments de 
suivi doivent être renforcés.

possibilités d'apprentissage et des 
perspectives d'emploi. À la suite de ce 
rapport, des questions fondamentales sont à 
prendre en considération en vue d'un 
second programme "Partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques" (ci-après le "programme 
EDCTP-II"): le champ d'application actuel 
de l'EDCTP-I doit être modifié et étendu; 
la coordination, la collaboration et, 
lorsque cela se justifie, l'intégration des 
programmes nationaux européens doivent
être encore améliorées; la collaboration 
avec d'autres grands bailleurs de fonds 
publics et privés, y compris l'industrie 
pharmaceutique, doit être renforcée et 
élargie; des synergies avec des actions de 
politique extérieure européenne doivent 
être élaborées, notamment avec les actions 
d'aide au développement de l'UE; les règles 
de cofinancement doivent être clarifiées et 
simplifiées; les instruments de suivi 
doivent être renforcés.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al, rapport de l'évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

8 Van Velzen et al, rapport de l'évaluation 
externe indépendante, décembre 2009.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté dans les pays 
en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour ces maladies, ne peuvent être réalisés 

(28) Étant donné que les objectifs de la 
présente décision, à savoir contribuer à la 
réduction des effets socioéconomiques des 
maladies liées à la pauvreté dans les pays 
en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres, accessibles, 
adaptées et abordables pour ces maladies, 
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de manière suffisante par les seuls États 
membres faute de masse critique 
nécessaire, tant en termes de ressources 
humaines que financières, et peuvent donc 
être mieux réalisés au niveau de l'Union, en 
raison de l'ampleur de l'action, l'Union peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ne peuvent être réalisés de manière 
suffisante par les seuls États membres faute 
de masse critique nécessaire, tant en termes 
de ressources humaines que financières, et 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de l'Union, en raison de l'ampleur de 
l'action, l'Union peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il est avéré que le fonds de 
garantie des participants, instauré en 
vertu du règlement (CE) n° 1906/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 définissant les règles de 
participation des entreprises, des centres 
de recherche et des universités pour la 
mise en œuvre du septième programme-
cadre de la Communauté européenne et 
fixant les règles de diffusion des résultats 
de la recherche (2007-2013), et géré par 
la Commission, constitue un important 
mécanisme de sauvegarde qui atténue les 
risques associés aux montants dus et non 
remboursés par des participants 
défaillants. Néanmoins, il est possible que 
le nouveau fonds de garantie des 
participants instauré en vertu du 
règlement (UE) n° ... [règles de 
participation au programme-cadre 
Horizon 2020 et de diffusion des résultats] 
ne soit juridiquement pas adapté à 
l'EDCTP-II et que la Commission doive 
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alors formuler des propositions pour 
garantir que, soit le fonds de garantie des 
participants, soit un fonds similaire, soit 
en mesure de couvrir tous les organismes 
de financement associés à l'EDCTP-II.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions des États participants 
énumérés à l'article 1, paragraphe 1;

(a) 594 millions d'EUR équivalant aux 
contributions, en nature ou financières,
des États participants énumérés à l'article 1, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions de tout autre État membre ou 
de tout autre pays associé au programme-
cadre "Horizon 2020" participant au 
programme EDCTP-II conformément à 
l'article 1, paragraphe 2.

(b) 89 millions d'EUR équivalant aux 
contributions, en nature ou financières, de 
tout autre État membre ou de tout autre 
pays associé au programme-cadre 
"Horizon 2020" participant au programme 
EDCTP-II conformément à l'article 1, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette contribution est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués aux parties concernées du 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre "Horizon 2020", établi 
par la décision …/…/UE conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

2. Cette contribution est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués aux parties concernées du 
programme-cadre "Horizon 2020", et 
notamment sur les crédits alloués au titre 
de l'objectif spécifique "Santé, évolution 
démographique et bien-être", 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point c) vi), et aux articles 60 et 61 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Justification

Justification: Cet ajout permet de préciser l'origine exacte, dans le programme-cadre 
Horizon 2020, de la contribution de l'Union aux partenariats public-public (voir la fiche 
financière).

Amendement 8

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités sont intégrées dans le plan de 
travail du programme EDCTP-II adopté 
annuellement par l'EDCTP-II-IS après une 
évaluation externe positive effectuée par un 
comité international d'examen par des pairs 
sur la base de l'article 14, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° … [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020], et compte 
tenu de leur contribution aux objectifs du 
programme EDCTP-II.

Les activités sont intégrées dans le plan de 
travail du programme EDCTP-II adopté 
annuellement par l'EDCTP-II-IS après une 
évaluation externe positive effectuée par un 
comité international d'examen par des pairs 
compte tenu des objectifs du programme 
EDCTP-II.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une telle activité est prévue dans 
le plan de travail, l'EDCTP-II-IS peut 
lancer des appels conjoints avec des pays 
tiers ou leurs organisations et agences 
scientifiques et technologiques, avec des 
organisations internationales ou avec 
d'autres tierces parties, notamment des 
organisations non gouvernementales, 
conformément aux règles développées sur 
la base de l'article 11 du règlement (UE) n° 
… [règles de participation et de diffusion 
des résultats dans le cadre d'Horizon 2020].

4. Lorsqu'une telle activité est prévue dans 
le plan de travail, l'EDCTP-II-IS peut 
lancer des appels conjoints avec des pays 
tiers ou leurs organisations et agences 
scientifiques et technologiques, avec des 
organisations internationales ou avec 
d'autres tierces parties, notamment des 
organisations non gouvernementales et des 
organisations de développement de 
produits, conformément aux règles 
développées sur la base de l'article 11 du 
règlement (UE) n° … [règles de 
participation et de diffusion des résultats 
dans le cadre d'Horizon 2020].

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il est possible que le nouveau fonds 
de garantie des participants instauré en 
vertu du règlement (UE) n° ... [règles de 
participation au programme-cadre 
Horizon 2020 et de diffusion des résultats] 
ne soit juridiquement pas adapté à 
l'EDCTP-II et que la Commission doive 
alors formuler des propositions pour 
garantir que le fonds de garantie des 
participants, ou tout autre fonds similaire, 
soit en mesure de couvrir tous les 
organismes de financement associés à 
l'EDCTP-II.
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Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut décider d'effectuer 
elle-même les audits visés au paragraphe 1.

2. Sans préjudice de l'indépendance ou du 
rôle de la Cour des comptes de l'Union 
européenne, la Commission peut, dans des 
cas dûment motivés et en concertation 
avec les États participants, décider 
d'effectuer elle-même les audits visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les appels à propositions et 
toutes les possibilités de participation font 
l'objet d'une large diffusion, notamment 
sur l'espace du site internet de la 
Commission consacré à Horizon 2020, 
auquel il convient d'ajouter une rubrique 
consacrée à l'EDCTP-II.

Or. en

Justification

Afin de renforcer la participation de manière générale, et celle de nouveaux acteurs en 
particulier, il convient d'assurer une bonne diffusion des informations relatives aux appels à 
propositions et aux procédures de demande de financement, notamment sur l'espace internet 
consacré à Horizon 2020.
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Amendement 13

Proposition de décision
Annexe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres et abordables 
pour lutter contre ces maladies, en 
partenariat avec les pays d'Afrique 
subsaharienne.

L'EDCTP-II contribue à la réduction du 
fardeau social et économique des maladies 
liées à la pauvreté dans les pays en 
développement, notamment en Afrique 
subsaharienne, en accélérant le 
développement clinique d'interventions 
médicales efficaces, sûres, accessibles, 
adaptées et abordables pour lutter contre 
ces maladies, en partenariat avec les pays 
d'Afrique subsaharienne.

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – sous- point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et d'autres maladies liées à la 
pauvreté, et d'ici la fin du programme, 
avoir produit au moins une nouvelle 
intervention médicale; avoir diffusé au 
moins 30 lignes directrices pour améliorer 
ou prolonger l'utilisation d'interventions 
médicales existantes; et avoir fait 
progresser le développement clinique d'au 
moins 20 modes d'interventions médicales 
candidats;

(a) un plus grand nombre d'interventions 
médicales, nouvelles ou améliorées, pour 
lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et d'autres maladies liées à la 
pauvreté, et d'ici la fin du programme, 
avoir produit au moins une nouvelle 
intervention médicale; avoir diffusé [xx] 
nouvelles lignes directrices pour améliorer 
ou prolonger l'utilisation d'interventions 
médicales existantes; et avoir fait 
progresser le développement clinique de 
[xx] modes d'interventions médicales 
candidats;

Or. en

Justification

Des experts ont indiqué à la rapporteure que les objectifs proposés pourraient s'avérer 
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inadaptés et peu pertinents, étant donné que certaines lignes directrices ou interventions 
nouvelles seront plus avantageuses que d'autres.

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe 1– point 2 – sous- point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et l'intégration des programmes 
nationaux concernés, afin d'améliorer le 
rapport coût-efficacité des investissements 
publics européens;

(c) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et, lorsque cela se justifie,
l'intégration des programmes nationaux 
concernés, afin d'améliorer le rapport coût-
efficacité des investissements publics 
européens;

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – sous- point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres bailleurs de fonds publics et 
privés;

(d) une coopération internationale élargie 
avec d'autres bailleurs de fonds publics 
et/ou privés afin de garantir la 
maximisation de l'impact de l'ensemble 
des recherches et la prise en compte des 
synergies;

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une incidence accrue grâce à une 
coopération efficace avec les initiatives de 

(e) une meilleure coordination, la mise en 
cohérence et, lorsque cela se justifie, 
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l'Union européenne en la matière, y 
compris l'aide au développement de l'UE.

l'intégration avec les initiatives de l'Union 
européenne en la matière, y compris l'aide 
au développement de l'UE, afin de tirer un 
meilleur parti des synergies, de mettre en 
place une chaîne d'innovation plus 
complète allant des essais cliniques à la 
distribution des traitements et d'accroître 
l'efficacité des investissements publics 
européens.

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Objectifs opérationnels (3) Indicateurs opérationnels
Afin d'atteindre les objectifs spécifiques 
énoncés au point 2, les objectifs 
opérationnels suivants, comprenant des 
objectifs indicatifs, doivent être atteints à 
la fin du programme EDCTP-II en 2024:

Afin d'atteindre les objectifs spécifiques 
énoncés au point 2, les indicateurs suivants 
font l'objet d'un suivi tout au long de la 
mise en œuvre du programme EDCTP-II:

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter le nombre des essais 
cliniques à 150 au moins, contre 88 dans 
le cadre de l'EDCTP-I.

Indicateur: augmenter le nombre des
essais cliniques bénéficiant d'un soutien 
qui permettent la mise au point de 
nouveaux produits, processus, 
méthodologies, diagnostics, traitements ou 
systèmes de prévention.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: maintenir ou porter la proportion 
d'essais cliniques financés par l'EDCTP-II-
IS dans le cadre desquels l'Afrique joue un 
rôle prépondérant à au moins 50 % .

Indicateur: maintenir ou augmenter la 
proportion d'essais cliniques financés par 
l'EDCTP-II-IS dans le cadre desquels 
l'Afrique joue un rôle prépondérant.

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter le nombre d'articles 
scientifiques évalués par les pairs à au 
moins 1 000.

Indicateur: s'efforcer de tripler, par 
rapport à l'EDCTP-I, le nombre d'articles 
scientifiques évalués par les pairs.

Or. en

Justification

350 articles ont été publiés dans le cadre de l'EDCTP-I. Le texte de la Commission propose 
comme objectif la publication de 1 000 articles, soit une augmentation de 186 %. Peut-être 
serait-il plus simple de ne pas fixer de chiffre.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: maintenir ou augmenter le 
nombre de pays d'Afrique subsaharienne 
soutenus par l'EDCTP-II à au moins 30.

Indicateur: s'efforcer de maintenir ou 
d'augmenter le nombre de pays d'Afrique 
subsaharienne participant à l'EDCTP-II.
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Or. en

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – sous-point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne à au moins 600, 
contre 400 dans le cadre de l'EDCTP-I, 
avec au moins 90 % d'entre eux 
poursuivant leur carrière dans la 
recherche en Afrique subsaharienne 
pendant au moins un an après leur 
bourse.

Indicateur: porter le nombre de bourses 
octroyées à des chercheurs et des étudiants 
en master et doctorat scientifiques de pays 
d'Afrique subsaharienne à au moins 600, 
contre 400 dans le cadre de l'EDCTP-I.

Or. en

Justification

On ne peut qu'espérer que de nombreux chercheurs continueront à mener leurs recherches en 
Afrique une fois qu'ils auront cessé de bénéficier d'une bourse, mais il peut arriver que des 
infrastructures de recherche existant dans d'autres pays soient plus à même de leur permettre 
de poursuivre leurs travaux. Il ne faudrait pas entraver artificiellement la mobilité des 
chercheurs.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: accroître le nombre des activités 
de renforcement des capacités en matière 
de réalisation d'essais cliniques en Afrique 
subsaharienne par rapport à l'EDCTP-I 
(74) et le porter à au moins 150.

Indicateur: accroître le nombre des 
activités bénéficiant d'un soutien aux fins 
du renforcement des capacités en matière 
de réalisation d'essais cliniques en Afrique 
subsaharienne.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de décision
Annexe 1 – point 3 – sous-point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Développer un programme de recherche 
commun, des critères pour la définition des 
priorités et l'évaluation en commun:

(c) Développer un programme de recherche 
pour l'EDCTP-II qui comprenne des 
critères communs pour la définition des 
priorités et une évaluation en commun, 
tout en reconnaissant que les 
contributions des programmes nationaux 
et de l'EDCTP peuvent différer, les 
premiers pouvant par exemple fournir 
une contribution en nature, à la 
différence de l'EDCPT:

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: au moins 50 % des 
investissements publics des États 
européens participants sont intégrés, 
alignés ou coordonnés par l'intermédiaire 
du programme EDCTP-II.

supprimé

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: les coûts administratifs sont Indicateur: coûts administratifs inférieurs 
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inférieurs à 5 % du budget de l'EDCTP-II. à 5 % du budget de l'EDCTP-II-IS.

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif: porter les contributions reçues 
des pays en développement à au moins 30 
millions d'EUR, contre 14 millions d'EUR 
dans le cadre de l'EDCTP-I.

Indicateur: accroître les contributions 
reçues des pays en développement d'au
moins 30 millions d'EUR, par rapport aux
14 millions d'EUR dans le cadre de 
l'EDCTP-I.

Or. en

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe 2 – point 1 – sous- point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 
nationaux de recherche sur les maladies 
infectieuses liées à la pauvreté aux niveaux 
scientifique, administratif et financier;

(a) encourager la mise en réseau, la 
coordination, l'alignement, la coopération 
et l'intégration des programmes et activités 
nationaux de recherche sur les maladies 
liées à la pauvreté aux niveaux scientifique, 
administratif et financier;

Or. en

Amendement 30

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

(b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies 
infectieuses négligées;

(b) soutenir la recherche clinique et des 
activités connexes sur les maladies liées à 
la pauvreté, notamment le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose et les maladies 
négligées liées à la pauvreté;

Or. en

Amendement 31

Proposition de décision
Annexe 2– point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur le nombre de
projets présentés et sélectionnés en vue de 
leur financement, l'utilisation détaillée de 
la contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation et les activités de 
diffusion.

En ce qui concerne les appels gérés par 
l'EDCTP-IS, ce rapport annuel fournit, en 
outre, des informations sur les projets 
présentés et sélectionnés en vue de leur 
financement, l'utilisation détaillée de la 
contribution financière de l'Union, la 
répartition des contributions nationales et 
autres, les types de participants, les 
statistiques par pays, les actions 
d'intermédiation et les activités de 
diffusion.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure approuve l'objectif général de l'EDCTP-II, qui est d'accélérer le 
développement clinique d'interventions médicales efficaces, sûres et abordables pour lutter 
contre les maladies liées à la pauvreté. Elle reconnaît la nécessité de travailler en partenariat 
avec les pays en développement, tels que les pays d'Afrique subsaharienne, pour combattre les 
répercussions négatives de ces maladies, qui touchent un milliard de personnes et provoquent 
de trop nombreux décès. Elle est également consciente des conséquences de la propagation de 
ces maladies, à l'échelle mondiale et pour l'Europe en particulier, où nombre de ces 
pathologies ont été éradiquées.

La rapporteure estime que, si l'EDCTP-I constitue un relatif succès, l'utilisation optimale des 
fonds, compte tenu de la dimension humanitaire de cette entreprise importante, doit constituer 
une priorité afin de parvenir aux meilleurs résultats possibles. Il est donc essentiel de travailler 
en étroite coordination avec d'autres organisations des secteurs public, privé et bénévole 
poursuivant des objectifs similaires, afin non seulement d'optimiser les investissements des 
États membres mais également d'éviter autant que possible les chevauchements et les doubles 
emplois. La rapporteure est consciente que les pays participants disposent déjà bien souvent 
de leurs propres programmes d'investissement et de recherche et elle salue cette diversité qui, 
dans bien des cas, peut être très bénéfique. Elle recommande l'adoption d'un système de 
cofinancement flexible qui permette aux pays de fournir des contributions en nature.

Les dépenses de l'Union doivent s'accompagner d'une piste d'audit claire et l'EDCTP doit être 
tenu de rendre compte des fonds publics qu'il utilise. La Commission devrait être autorisée à 
effectuer des audits, sans préjudice toutefois de l'indépendance ou du rôle de la Cour des 
comptes de l'Union européenne.

Bien qu'elle approuve les objectifs généraux et spécifiques de l'EDCTP, la rapporteure 
redoute que certains des objectifs proposés au titre des "objectifs opérationnels" ne donnent 
une fausse impression de réussite du programme, qu'ils ne soient propices à des manipulations 
et qu'ils ne reflètent pas les réussites réelles au vue de l'ambition initiale, qui est d'élaborer de 
nouveaux vaccins, traitements et remèdes, ainsi que d'améliorer les procédures et les 
processus. C'est pourquoi elle suggère de remplacer les "objectifs" fermes, qui fixent des 
nombres précis d'essais et de pays concernés, par des "indicateurs".

L'augmentation de la participation devrait être un objectif prioritaire et les nouveaux acteurs 
devraient pouvoir obtenir facilement les informations relatives aux possibilités de 
financement. À cette fin, la rapporteure suggère de mettre en place une rubrique distincte et 
clairement signalée sur l'espace internet consacré à Horizon 2020, laquelle servirait 
exclusivement à la diffusion d'informations relatives aux demandes de financement et aux 
essais dans le cadre de l'EDCTP-II. Dans la mesure du possible, il conviendrait de diffuser à 
l'avance les possibilités de financement. La rapporteure entend également veiller à ce que le 
principe de l'accès ouvert, institué par le règlement Horizon 2020 relatif à la publication des 
informations, s'applique à l'EDCTP-II. Elle salue toutes les suggestions visant à introduire des 
mesures de transparence supplémentaires.

La rapporteure ne propose pas de modifier la liste des maladies prises en compte et 
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recommande d'éviter l'établissement d'une liste fermée ou très longue. En effet, les chercheurs 
concernés ne peuvent connaître dès le départ les conclusions de leurs travaux. Il convient 
donc de conserver une certaine souplesse, de manière à pouvoir soutenir les projets présentant 
le plus grand potentiel, au lieu d'éparpiller les fonds en finançant des projets pour la simple 
raison qu'ils figurent sur une liste. La rapporteure propose de supprimer les mentions qui 
réduisent le champ d'application aux seules maladies "infectieuses".

Enfin, la rapporteure souhaiterait recueillir l'opinion d'autres parties quant à la durée proposée 
de l'EDCTP-II. Elle ne propose pas d'amendements sur ce sujet à ce stade. Elle est consciente 
que pour mener à bien des projets d'essais cliniques de ce type, une période plus longue 
pourrait être nécessaire et que le prolongement de trois années après 2020 pourrait être 
déterminant pour la réussite de certains projets. Elle estime cependant que tous les fonds 
devraient être engagés d'ici à 2020 et que la majeure partie d'entre eux devrait être dépensée 
d'ici la fin de l'année 2020.


