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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées (exemple:
"ABCD"). Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le 
texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune "Bio-
industries"

(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0496),

– vu l'article 187 et l'article 188, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0257/2013),

– 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 régional (A7-0000/2013),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 
293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020)20 vise à 
garantir un plus grand impact sur la 

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020) vise à obtenir 
un plus grand impact sur la recherche et 
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recherche et l'innovation en associant le 
programme-cadre «Horizon 2020» à des 
fonds privés dans le cadre de partenariats 
public-privé, dans des secteurs clés où la 
recherche et l’innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et aider 
à relever les défis de société. La 
participation de l’Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières en faveur d'entreprises 
communes établies sur la base de l’article 
187 du traité et en application de la 
décision n° 1982/2006/CE.

l'innovation en combinant les moyens 
financiers du programme-cadre Horizon 
2020 et ceux du secteur privé dans le cadre 
de partenariats public-privé à réaliser dans 
des secteurs clés où la recherche et 
l’innovation peuvent contribuer aux 
objectifs plus généraux de l'Union en 
matière de compétitivité, mobiliser des 
investissements privés et aider à relever les 
défis de société. Ces partenariats 
devraient être fondés sur un engagement 
à long terme, incluant une contribution 
équilibrée de l'ensemble des partenaires, 
justifier leur action au regard de leurs 
objectifs et s'aligner sur les objectifs 
stratégiques de l'Union en matière de 
recherche, de développement et
d'innovation. Leur mode de gouvernance 
et de fonctionnement devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient et 
permettre la participation d'un large 
éventail de parties prenantes actives dans 
leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières aux entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
en application de la décision n° 
1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO ... [PC H2020]. 20 JO ... [PC H2020].

Or. en

Justification

Cet ajout met l'accent sur les principes importants qui ont été convenus durant les 
négociations sur le programme "Horizon 2020", concernant les initiatives technologiques 
communes (ITC) et les résultats qu'elles devraient produire. Amendement s'inscrivant dans le 
droit fil du considérant 40 du programme-cadre.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à la décision (UE) 
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d’exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020» 
(2014-2020)21, un soutien peut être apporté 
aux entreprises communes visées dans le 
programme-cadre «Horizon 2020», dans 
les conditions spécifiées dans ladite 
décision.

(4) Conformément au réglement (UE) 
n° [...]/2013] du Parlement européen et du 
Conseil du [...] 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" et à la 
décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil du 
[...] 2013 établissant le programme 
spécifique d’exécution du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020)21, un soutien 
peut être apporté aux entreprises 
communes visées dans le programme-cadre 
«Horizon 2020», dans les conditions 
spécifiées dans lesdits règlement et 
décision, en particulier à l'article 25 du 
programme-cadre.

__________________ __________________
21 JO ... [PS H2020]. 21 JO … [PS H2020].

Or. en

Justification

Il convient de faire référence non seulement au programme spécifique mais aussi au 
programme-cadre; il s'agit d'un élément important pour démontrer le respect de l'article 25 
du programme-cadre et des principes qui y sont énoncés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le consortium est une organisation à 
but non lucratif qui a été créée pour 
représenter le groupe d'entreprises qui 
soutient l'ITC Bio-industries. Ses membres 
couvrent toute la chaîne de valeur 
bioéconomique et sont des grandes 
entreprises industrielles, des petites et 
moyennes entreprises (PME), des pôles 
régionaux, des organisations 

(7) Le consortium est une organisation à 
but non lucratif qui a été créée pour 
représenter le groupe d'entreprises qui 
soutient l'ITC Bio-industries. Ses membres 
couvrent toute la chaîne de valeur 
bioéconomique et sont des grandes 
entreprises industrielles, des petites et 
moyennes entreprises (PME), des pôles 
régionaux, des organisations 
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professionnelles européennes et des 
plateformes technologiques européennes. 
Le consortium vise à assurer et à 
promouvoir le développement 
technologique et économique des bio-
industries en Europe. Toute partie prenante 
de la chaîne de valeur bioéconomique qui 
est intéressée peut demander à en devenir 
membre. Une large participation des 
entreprises est assurée grâce à l'application 
des principes généraux d'ouverture et de 
transparence en matière d'adhésion.

professionnelles européennes et des 
plateformes technologiques européennes. 
Le consortium vise à assurer et à 
promouvoir le développement 
technologique et économique des bio-
industries en Europe. Toute partie prenante 
de la chaîne de valeur bioéconomique qui 
est intéressée peut demander à en devenir 
membre. La participation la plus large des 
entreprises et des PME est assurée grâce à 
l'application des principes généraux 
d'ouverture et de transparence en matière 
d'adhésion, établis dans le programme-
cadre..

Or. en

Justification

Cet ajout met avant les principes importants qui ont été convenus pendant les négociations 
sur le programme "Horizon 2020", concernant les ITC et les résultats qu'elles devaient 
produire, notamment eu égard à l'article 25, mais aussi à l'article 14 sur l'élargissement de la 
participation et à l'article 25, paragraphe 3, sur les PME.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour un impact maximal, d’étroites 
synergies devraient être réalisées entre l'EC 
Bio-industries et d’autres programmes de 
l’Union dans des secteurs tels que 
l’éducation, l’environnement, la 
compétitivité et les PME, ainsi qu’avec les 
fonds de la politique de cohésion et avec la 
politique de développement rural, qui 
peuvent contribuer spécifiquement à 
renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d’innovation 
dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente.

(16) Conformément aux principes 
généraux du programme-cadre et pour un 
impact maximal, d’étroites synergies 
devraient être réalisées entre l'EC Bio-
industries et d’autres programmes de 
l’Union dans des secteurs tels que 
l’éducation, l’environnement, la 
compétitivité et les PME, ainsi qu’avec les 
fonds de la politique de cohésion et avec la 
politique de développement rural, qui 
peuvent contribuer spécifiquement à 
renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d’innovation 
dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente.
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Or. en

Justification

Amendement dans le droit fil des articles 20 et 21 du programme-cadre.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour réaliser ses objectifs, l'EC Bio-
industries devrait fournir un soutien 
financier aux participants principalement 
sous la forme de subventions octroyées à la 
suite d'appels à propositions ouverts et 
concurrentiels.

(20) Pour réaliser ses objectifs, l'EC Bio-
industries devrait fournir la contribution 
de l'Union aux actions au travers de 
procédures ouvertes et transparentes
principalement sous la forme de 
subventions octroyées aux participants à la
suite d'appels ouverts et concurrentiels.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La dérogation envisagée au 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 
définissant les règles de participation au 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 
et les règles de diffusion des résultats 
semble justifiée au regard des besoins 
opérationnels spécifiques.

Or. en

Justification

Votre rapporteur souhaite d'ores et déjà signaler, à ce stade, que la dérogation envisagée 
semble acceptable. Pour produire un effet de levier optimal sur l'investissement privé, 
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l'entreprise commune "Bio-industries" limitera le financement de l'Union pour les actions 
dans le secteur des bio-industries autres que les actions d'innovation aux seuls types suivants 
de participants: les PME; les établissements d'enseignement secondaire et supérieur; les 
entités juridiques sans but lucratif, y compris celles pour lesquelles la recherche et de 
développement technologique s'inscrivent dans leurs objectifs principaux, le CCR et les 
organisations internationales d'intérêt européen.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L'EC "Bio-industries"devrait 
opérer de manière transparente en 
fournissant toutes les informations 
pertinentes disponibles à ses organes 
appropriés, tout en promouvant ses 
activités.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à la mise en œuvre du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 portant 
établissement du programme-cadre 
«Horizon 2020», plus spécifiquement du 
volet … de la décision n° …/2013/UE du 
Conseil du … 2013 établissant le 
programme spécifique d'exécution du 
programme-cadre «Horizon 2020»;

(a) contribuer à la mise en œuvre du 
règlement (UE) n° .../2013 du Parlement 
européen et du Conseil du ... 2013 portant 
établissement du programme-cadre 
«Horizon 2020», plus spécifiquement en 
tenant compte des priorités en matière de 
recherche et d'innovation définies dans 
les volets II.1 et III.2 de la décision n° 
…2013/UE du Conseil du … 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre «Horizon 
2020»;

Or. en
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Justification

Ces ajouts visent à préciser que l'ITC doit suivre les objectifs en matière de recherche et 
d'innovation établis dans le programme Horizon 2020.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation maximale de l’Union, y 
compris les crédits AELE, pour la 
couverture des coûts administratifs et des 
coûts opérationnels de l’EC Bio-industries 
s'élève à 1 000 000 000 EUR. Cette 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l’Union alloués au 
programme spécifique d'exécution du
programme-cadre «Horizon 2020» 
conformément aux dispositions pertinentes 
de l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et 
aux articles 60 et 61 du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012 concernant les 
organismes visés à l’article 209 dudit 
règlement.

1. La participation maximale de l’Union, y 
compris les crédits AELE, pour la 
couverture des coûts administratifs et des 
coûts opérationnels de l’EC Bio-industries 
s'élève à 1 000 000 000 EUR. Cette 
contribution est prélevée sur les crédits du 
budget général de l’Union alloués au 
programme-cadre «Horizon 2020» et en 
particulier sur les crédits alloués aux 
objectifs spécifiques "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et "Sécurité alimentaire, 
agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine, maritime et dans le 
domaine des eaux intérieures et 
bioéconomie" conformément aux 
dispositions pertinentes de l’article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 
966/2012 concernant les organismes visés 
à l’article 209 dudit règlement.

Or. en

Justification

Ajouts visant à préciser d'où viennent réellement les crédits; cf fiche financière.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres de l’EC Bio-industries 
autres que l’Union font rapport chaque 
année, au plus tard le 31 janvier, au comité 
directeur de ladite entreprise commune, sur 
la valeur des contributions visées au 
paragraphe 2 apportées lors de chacun des 
exercices antérieurs.

3. Les membres de l’EC Bio-industries 
autres que l’Union font rapport chaque 
année, au plus tard le 31 janvier, au comité 
directeur de ladite entreprise commune, sur 
la valeur des contributions visées au 
paragraphe 2 apportées lors de chacun des 
exercices antérieurs. Le groupe des 
représentants des États est également 
informé en temps voulu.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe – partie 11 – point 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la situation des programmes nationaux 
ou régionaux de recherche et d'innovation 
pertinents et la définition des domaines de 
coopération potentiels, en ce compris le 
déploiement de technologies pertinentes;

(a) la situation des programmes nationaux 
ou régionaux de recherche et d'innovation 
pertinents et la définition des domaines de 
coopération potentiels, en ce compris le 
déploiement de technologies pertinentes, 
pour permettre des synergies et éviter les 
chevauchements;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur se félicite de la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise 
commune "Bio-industries", présentée par la Commission, en tant qu'élément important du 
train de mesures en faveur des investissements dans l'innovation au titre du programme 
Horizon 2020. Cette entreprise commune s'appuie sur l'expérience acquise au cours des 
dernières années, où l'Union a financé un large éventail de projets qui contribuent à la 
promotion des bio-industries. De par son caractère transnational et complexe, ce vaste défi en 
matière de recherche et d'innovation requiert la mise en commun de connaissances 
complémentaires et de ressources financières par-delà les secteurs et les frontières. L'initiative 
technologique conjointe (ITC) proposée permettra d'assurer la coordination nécessaire des 
priorités et des ressources.

En ce qui concerne les amendements de nature horizontale, votre rapporteur est d'avis que la 
mise en œuvre d'Horizon 2020 au travers de partenariats public-privé reposant sur l'article 187 
devrait être ouverte, transparente, effective et efficiente, et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Votre rapporteur a 
dès lors insisté sur l'importance de respecter les principes convenus durant les négociations 
sur le programme Horizon 2020 concernant les partenariats public-privé et les résultats qu'ils 
devraient produire. C'est en particulier important pour l'ouverture et la transparence.

En tant que mesure d'exécution du programme Horizon 2020, l'entreprise conjointe Bio-
industries doit évidemment s'inscrire dans le droit fil des priorités d'Horizon 2020 en matière 
de recherche et d'innovation, tels qu'établis dans les volets "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et "Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture 
durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et 
bioéconomie". Votre rapporteur s'est employé à mettre en évidence ce lien direct au travers 
d'amendements. 

Enfin, votre rapporteur souhaiterait signaler que cette entreprise commune sera mise en œuvre 
conformément aux règles de participation d'Horizon 2020, compte tenu d'une dérogation: 
Pour produire un effet de levier optimal sur l'investissement privé, l'entreprise commune "Bio-
industries" limitera le financement de l'Union pour les actions dans le secteur des bio-
industries autres que les actions d'innovation aux seuls types suivants de participants: les 
PME; les établissements d'enseignement secondaire et supérieur; les entités juridiques sans 
but lucratif, y compris celles pour lesquelles la recherche et le développement technologique 
s'inscrivent dans leurs objectifs principaux, le CCR et les organisations internationales 
d'intérêt européen. Sans préjuger de la procédure formelle relative aux actes délégués, votre 
rapporteur souhaite d'ores et déjà indiquer, à ce stade, que cette dérogation semble acceptable.


