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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Initiative en 
matière de médicaments innovants 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0495),

– 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 (C7-0259/2013),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) nº […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil
du […] 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)10 vise à obtenir un plus grand 
impact sur la recherche et l'innovation en

(4) Le règlement (UE) nº […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil10

(programme-cadre Horizon 2020) vise à 
obtenir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en recourant à 
divers instruments, notamment les
partenariats public-privé à réaliser dans des 
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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 et aider à relever les défis de 
société. La participation de l'Union à ces 
partenariats pourrait prendre la forme de 
contributions financières à des entreprises 
communes établies sur la base de l'article 
187 du traité en application de la décision 
nº 1982/2006/CE.

secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Union en matière de 
compétitivité, mobiliser les 
investissements privés et aider à relever les 
défis de société. Ces partenariats 
devraient se fonder sur une contribution 
équilibrée de tous les partenaires, rendre 
compte de l'accomplissement de leurs 
objectifs et s'aligner sur les buts 
stratégiques de l'Union en matière de 
recherche, de développement et 
d'innovation. La gouvernance et le 
fonctionnement de ces partenariats 
devraient être ouverts, transparents, 
effectifs et efficients et offrir à bon 
nombre de parties actives dans les 
domaines spécifiques de ces partenariats 
la possibilité d'y participer. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
pourrait prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité 
en application de la décision 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
10 JO ... [PC H2020] 10 Règlement (UE) nº .../2013 du 

Parlement européen et du Conseil 
du ... 2013 portant établissement 
d'"Horizon 2020" – programme-cadre 
pour la recherche et l'innovation 
(2014-2020) et abrogeant la décision 
nº 1982/2006/CE (JO L ...).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur les principes définis dans le 
règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la décision (UE) 
nº [...]/2013 du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020)11, un soutien devrait continuer 
à être accordé aux entreprises communes 
établies au titre de la décision (UE) 
nº 1982/2006/CE, dans les conditions 
spécifiées dans la décision (UE) 
nº [...]/2013.

(5) Conformément au programme-cadre 
Horizon 2020 et à la décision (UE) 
nº [...]/2013 du Conseil11, un soutien peut
continuer à être accordé aux entreprises 
communes établies dans les conditions 
spécifiées dans le programme-cadre 
Horizon 2020, notamment à son 
article 25, et dans le respect plein et entier 
des principes généraux énoncés dans ledit 
programme-cadre, en particulier ceux de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
de l'accès ouvert.

__________________ __________________
11 JO ... [PS H2020] 11 Décision (UE) nº .../2013 du Conseil 

du ... 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(JO L…).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur les principes définis dans le 
règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 

(8) La recherche liée à l'avenir de la 
médecine sera effectuée dans des domaines 
où la combinaison des objectifs concernant 
la société, la santé publique et la 
compétitivité de l'industrie biomédicale 
nécessite une mise en commun des 
ressources et une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé, avec la 
participation des PME. Le champ 
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d'application de l'initiative devrait s'étendre 
à tous les domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie. Il 
s'agirait de domaines d'intérêt pour la santé 
publique, tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, qui est en cours d'actualisation et 
dont la nouvelle version devrait être 
publiée en 2013. L'initiative devrait par 
conséquent s'efforcer d'associer un plus 
large éventail de partenaires, y compris les 
entreprises de taille intermédiaire, issus de 
différents secteurs (par exemple, l'imagerie 
biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, les 
industries du diagnostic et/ou de la santé 
animale). Une participation plus large 
contribuerait à faire progresser 
l'élaboration de nouvelles méthodologies et 
technologies pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies à 
forte incidence sur la santé publique.

d'application de l'initiative devrait s'étendre 
à ces domaines de l'innovation et de la 
recherche dans les sciences de la vie
lorsque la valeur ajoutée offerte par cet 
instrument est avérée. Il s'agirait de 
domaines d'intérêt pour la santé publique, 
tels qu'identifiés par le rapport de 
l'Organisation mondiale de la santé sur les 
médicaments prioritaires pour l'Europe et 
le monde, qui est en cours d'actualisation et 
dont la nouvelle version devrait être 
publiée en 2013 et conformément à 
d'autres initiatives internationales, telles 
que le groupe de travail consultatif 
d'experts de l'OMS sur le financement et 
la coordination de la 
recherche-développement (CEWG).
L'initiative devrait par conséquent 
s'efforcer d'associer un plus large éventail 
de partenaires, y compris les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire, issus de 
différents secteurs (par exemple, l'imagerie 
biomédicale, les technologies de 
l'information dans le domaine médical, les 
industries du diagnostic et/ou de la santé 
animale) et le taux de participation devrait 
être l'un des seuils à l'aune desquels le 
succès de l'entreprise commune IMI sera 
évalué a posteriori. Une participation plus 
large, notamment une participation 
notable des organismes de recherche, de 
la société civile et des associations de 
patients indépendantes, contribuerait à 
faire progresser l'élaboration de nouvelles 
méthodologies et technologies pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement 
des maladies à forte incidence sur la santé 
publique.

Or. en

Justification

Le réexamen à mi-parcours suggérait de renforcer la participation des parties prenantes à 
l'IMI. Par ailleurs, à la suite de la publication du rapport du groupe de travail consultatif 
d'experts de l'OMS sur le financement et la coordination de la recherche-développement lors 
de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) de mai 2013, les États membres de l'OMS ont 
adopté une résolution comprenant un processus qui permet de trouver rapidement des projets 
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de démonstration en recherche et développement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La poursuite de cette initiative devrait 
aussi prendre en considération l'expérience 
acquise dans le cadre des activités de 
l'entreprise commune IMI, tels que reflétés 
notamment par les résultats de son 
évaluation intermédiaire et les 
recommandations14 des parties prenantes, 
et être mise en œuvre selon une structure et 
des règles mieux adaptées, dans un but de 
simplification et de gain d'efficience au 
niveau opérationnel. À cet effet, 
l'entreprise commune mettant en œuvre 
l'Initiative en matière de médicaments 
innovants 2 (ci-après l'entreprise commune
"IMI2") devrait adopter des règles 
financières spécifiques à ses besoins 
conformément aux dispositions de l'article 
209 du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l'Union15.

(9) La poursuite de cette initiative devrait 
dépendre des résultats de son évaluation 
intermédiaire et des recommandations14

des parties prenantes, notamment en ce 
qui concerne les inquiétudes liées aux 
règles de l'IMI en matière de propriété 
intellectuelle, et il convient d'établir des 
règles plus claires pour ce qui est de la 
gouvernance. La poursuite de cette 
initiative devrait aussi prendre en 
considération l'expérience acquise dans le 
cadre des activités de l'entreprise commune 
IMI et être mise en œuvre selon une 
structure et des règles mieux adaptées, dans 
un but de simplification et de gain 
d'efficience au niveau opérationnel. À cet 
effet, l'entreprise commune mettant en 
œuvre l'Initiative en matière de 
médicaments innovants 2 (ci après 
l'entreprise commune "IMI2") devrait 
adopter des règles financières spécifiques à 
ses besoins conformément aux dispositions 
de l'article 209 du règlement (UE, 
Euratom) nº 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil15.

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 15 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l'Union et abrogeant le règlement (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 du Conseil 
(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
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Or. en

Justification

L'entreprise commune IMI2 devrait être le produit d'un processus d'apprentissage et remédier 
aux lacunes relevées lors des évaluations et des opérations quotidiennes.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune IMI2 
devrait être conforme au règlement (UE) 
nº .../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 résultats16.

(14) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune IMI2 
devrait être conforme au règlement (UE) 
nº .../2013 du Parlement européen et du
Conseil16. Les participants à l'entreprise 
commune IMI2 devront protéger, 
exploiter et diffuser ces résultats de 
manière à garantir une large diffusion et 
une exploitation à grande échelle des 
données de recherche ainsi que l'accès à 
un prix abordable au produit final.

__________________ __________________
16 JO ... [RdP/PCR H2020] 16 Règlement (UE) nº .../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 et abrogeant la décision (CE) 
nº 1906/2006 (JO L ...).

Or. en

Justification

Il est essentiel de partager les données issues des projets de l'entreprise commune IMI2 afin 
de renforcer les processus collaboratifs et cumulatifs servant à développer les connaissances 
scientifiques.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11, 
paragraphe 1, du présent règlement et 
conformément à l'article 32 du 
programme-cadre Horizon 2020, les 
initiatives technologiques conjointes, 
instrument de financement particuliers, 
devraient faire l'objet d'une évaluation 
intermédiaire approfondie, laquelle 
devrait comprendre en particulier une 
analyse de leur degré d'ouverture, de 
transparence, d'effectivité et d'efficience.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 32 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
l'acte de fondation d'organes ou 
organismes créés par l'Union peut exclure 
l'examen des comptes de la totalité des 
recettes et dépenses desdits organes ou 
organismes par la Cour des comptes. 
Conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) nº 966/2012, la comptabilité des 
organismes visés à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

supprimé
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doit être examinée par un organisme 
d'audit indépendant qui doit rendre un 
avis établissant, notamment, si la 
comptabilité offre une image fidèle et si 
les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 
que la comptabilité de l'entreprise 
commune IMI2 ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

Or. en

Justification

La rapporteure estime que la comptabilité de l'entreprise commune IMI2 devrait faire l'objet 
d'un examen par la Cour des comptes, de sorte que l'autorité budgétaire ait un aperçu direct 
des activités des initiatives technologiques conjointes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'entreprise commune IMI2 doit 
fonctionner de manière transparente, en 
fournissant toutes les informations utiles 
disponibles à ses organismes concernés et 
en faisant comme il se doit la promotion 
de ses activités.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L'approche axée sur les défis 
requiert une planification stratégique 
coordonnée des activités de recherche et 



PR\1009315FR.doc 13/41 PE523.015v01-00

FR

d'innovation au titre de l'objectif 
spécifique "santé, évolution 
démographique et bien-être" de la priorité 
"défis de société" du programme-cadre 
Horizon 2020. En contribuant à 
l'établissement des priorités en matière de 
recherche et d'innovation, le groupe 
scientifique sur la santé devrait permettre 
d'éviter les fragmentations et veiller à ce 
que les différents instruments de 
financement liés à cette priorité des défis 
de société, y compris l'IMI2, soutiennent 
l'amélioration de la santé et du bien-être 
de tous tout au long de la vie, de manière 
coordonnée.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 12 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 - point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer aux objectifs de l'initiative 
technologique conjointe en matière de 
médicaments innovants, notamment pour:

b) appuyer les objectifs de l'initiative 
technologique conjointe en matière de 
médicaments innovants, tels que définis 
dans les priorités en matière de recherche 
et d'innovation du programme-cadre 
Horizon 2020, notamment pour:

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques des médicaments prioritaires 
inventoriés par l'Organisation mondiale de 
la santé;

i) augmenter le taux de réussite des essais 
cliniques innovants des médicaments 
prioritaires inventoriés par l'Organisation 
mondiale de la santé afin de répondre aux 
besoins thérapeutiques et de santé 
publique;

Or. en

L'IMI ne devrait pas financer tous les essais cliniques, mais uniquement ceux qu'elle estime 
innovants, comme elle le fait actuellement avec la maladie d'Alzheimer.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) mettre au point de nouveaux 
traitements pour des maladies pour 
lesquelles il existe une forte demande non 
satisfaite, telles que la maladie 
d'Alzheimer, ou dans des domaines peu 
encouragés par le marché, tels que la 
résistance aux antimicrobiens;

iii) mettre au point de nouveaux vaccins, 
diagnostics, médicaments et traitements 
pour des maladies pour lesquelles il existe 
une forte demande non satisfaite, telles que 
la maladie d'Alzheimer, ou dans des 
domaines peu encouragés par le marché,
notamment les maladies négligées ou liées 
à la pauvreté ainsi que la résistance aux 
antimicrobiens en général;

Or. en

Justification

Les traitements ne sont qu'une composante d'un besoin plus large d'innovation en matière de 
santé, lequel concerne également les vaccins, les diagnostics et les médicaments.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) améliorer l'actuel processus de mise au vi) améliorer l'actuel processus de mise au 
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point de médicaments en fournissant une 
aide pour la mise au point d'outils, de 
normes et d'approches destinés à évaluer 
l'efficacité, la sécurité et la qualité des 
produits sanitaires réglementés.

point de médicaments en fournissant une 
aide pour la mise au point d'outils, de 
normes et d'approches destinés à évaluer 
l'efficacité, la sécurité, les bienfaits 
thérapeutiques et la qualité des produits 
sanitaires réglementés;

Or. en

Justification

La documentation atteste d'un manque de nouveaux médicaments présentant une valeur 
ajoutée thérapeutique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point b – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) contribuer à progresser vers un 
système d'innovation ouvert, qui renforce 
les processus collaboratifs et cumulatifs 
pour développer les connaissances 
scientifiques, grâce au partage généralisé 
des données issues des projets de l'IMI2.

Or. en

Justification

Il est dès lors essentiel de partager les données issues des projets de l'IMI2 afin de renforcer 
les processus collaboratifs et cumulatifs servant à développer les connaissances scientifiques. 
Le partage des données peut également accroître la transparence et la responsabilité de la 
recherche ainsi que renforcer sa fiabilité en permettant à d'autres chercheurs de répéter ou 
de prolonger les analyses.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promouvoir la participation des 
petites et moyennes entreprises (PME) à 
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ses activités, conformément aux objectifs 
du programme-cadre Horizon 2020.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 18 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de
1,725 milliard d'EUR, répartis comme suit:

La participation maximale de l'Union, y 
compris les crédits AELE, à l'entreprise 
commune IMI2, pour couvrir les coûts 
administratifs et les coûts de 
fonctionnement est de
1,509 milliard d'EUR, répartis comme suit:

Or. en

Justification

La rapporteure propose de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre, d'un côté, le financement 
de la recherche collaborative dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jusqu'à 1 500 000 000 EUR pour égaler
la contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

a) jusqu'à 1 312 000 000 EUR à ajouter à
la contribution de l'EFPIA, de ses entités 
constituantes ou de leurs affiliées;

Or. en
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Justification

La rapporteure propose de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre, d'un côté, le financement 
de la recherche collaborative dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu'à 225 000 000 EUR pour égaler 
les contributions supplémentaires des 
autres membres associés, ou de leurs 
entités constituantes ou des entités affiliées 
à ces dernières.

b) jusqu'à 197 000 000 EUR à ajouter aux
contributions supplémentaires des autres 
membres associés, ou de leurs entités 
constituantes ou des entités affiliées à ces 
dernières.

Or. en

Justification

La rapporteure propose de réduire de 12,5 % le budget de l'entreprise commune IMI2 en 
raison de la diminution de l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 au 
titre du CFP afin de ne pas mettre en péril l'équilibre fragile entre, d'un côté, le financement 
de la recherche collaborative dans le domaine de la santé et, de l'autre, le financement de 
l'initiative technologique conjointe.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les indicateurs de performance 
spécifiques liés au fonctionnement de 
l'entreprise commune IMI2;

c) les indicateurs de performance 
spécifiques liés au fonctionnement de 
l'entreprise commune IMI2 visés à 
l'annexe;

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Rapports et évaluation

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour le 31 décembre 2017.
La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations au Parlement européen et 
au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 pour le 31 décembre 2017,
cette évaluation devant tenir compte des 
recommandations du groupe scientifique 
sur la santé, conformément à l'article 12, 
paragraphe 2, du programme-cadre 
Horizon 2020. Cette évaluation comporte, 
entre autres, une comparaison détaillée 
des résultats intermédiaires de l'IMI2 au 
regard des critères spécifiques énoncés au 
point 18 bis des statuts présentés en 
annexe au présent règlement.
L'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 fait partie de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
Horizon 2020 et y est annexée. La 
Commission communique les conclusions 
de cette évaluation ainsi que ses 
observations au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

Or. en

Justification

Le groupe scientifique sur la santé sera chargé d'assurer la cohérence de toutes les priorités 
liées au défi "santé" et devrait donc être consulté dans le cadre du processus d'évaluation. 
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Par ailleurs, cet amendement reflète les modifications qui ont été apportées à l'article 26 du 
règlement relatif au programme Horizon 2020. En effet, par souci de cohérence interne, les 
initiatives technologiques conjointes sont clairement mentionnées en tant que parties 
intégrantes et objets de l'évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les progrès accomplis 
par l'entreprise commune IMI2. Ce 
rapport expose les modalités de mise 
en œuvre, y compris le nombre de 
propositions présentées, le nombre de 
propositions retenues pour un 
financement, le type de participants, 
notamment des PME, ainsi que des 
statistiques par pays.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune IMI2 s'inscrit dans 
le cadre de la décharge donnée à la 
Commission par le Parlement européen, 
sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à
l'article 319 du traité.

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune IMI2 est conforme à 
la procédure de décharge des organismes 
communautaires qui relèvent de
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

Or. en
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Justification

L'article 209 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 ne mentionne pas de procédure de 
décharge; par conséquent, la rapporteure estime que la procédure de décharge applicable 
aux initiatives technologiques conjointes devrait être assimilée à la procédure de décharge 
des organismes communautaires qui relèvent de l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un souci de cohérence, la 
Commission peut décider d'effectuer les 
audits visés au paragraphe 1 auprès des 
participants ayant bénéficié d'un 
financement au titre de l'entreprise 
commune IMI2.

2. Dans un souci de cohérence, la 
Commission peut décider d'effectuer les 
audits visés au paragraphe 1 auprès des 
participants ayant bénéficié d'un 
financement au titre de l'entreprise 
commune IMI2 ou qui ont contribué aux 
activités financées par celle-ci.

Or. en

Justification

Tous les partenaires prenant part aux activités de recherche et d'innovation de l'IMI2 
devraient faire l'objet d'audits.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la Commission et la Cour des comptes 
à mener à bien de tels audits auprès des
bénéficiaires de financement par 
l'entreprise commune IMI2, conformément 
à leurs compétences respectives.

b) la Commission et la Cour des comptes à 
mener à bien de tels audits auprès des
participants aux activités de recherche et 
d'innovation financées par l'entreprise 
commune IMI2, conformément à leurs 
compétences respectives.

Or. en



PR\1009315FR.doc 21/41 PE523.015v01-00

FR

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur de l'entreprise 
commune IMI2 peut adopter des 
modalités pratiques pour l'application du 
règlement (CE) nº 1049/2001.

supprimé

Or. en

Justification

Le règlement (CE) nº 1049/2001 précise déjà les modalités de l'octroi, par une institution de 
l'Union, de l'accès aux documents.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) nº... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune IMI2. 
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 est considérée comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
prévues au point 1 des statuts figurant en 
annexe.

Le règlement (UE) nº... [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020] s'applique aux actions 
financées par l'entreprise commune IMI2. 
En vertu dudit règlement, l'entreprise 
commune IMI2 est considérée comme un 
organisme de financement et contribue 
financièrement aux actions indirectes 
prévues au point 1 des statuts figurant en 
annexe.

La dérogation visée à l'article premier, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº... 
[règles de participation et de diffusion 
dans le cadre d'Horizon 2020] sont 
appliquées de façon cohérente afin de 
fournir une sécurité juridique et 
procédurale aux participants, de 
permettre au plus grand nombre possible 
de PME et d'entreprises de taille 
intermédiaire de participer, et de garantir 
un traitement juste et équitable des 
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participants en ce qui concerne la 
propriété des résultats produits par les 
projets de l'IMI2 ainsi que l'accès à ces 
résultats.

Or. en

Justification

La rapporteure soutient fermement l'idée d'un règlement unique (les règles de participation) 
applicable à toutes les actions financées au titre du programme Horizon 2020, y compris les 
initiatives technologiques conjointes. S'il s'avère nécessaire de déroger à la règle générale, la 
portée de la dérogation doit être limitée au strict minimum et cette dérogation ne peut 
aucunement constituer un obstacle à la participation de toute entité en mesure de contribuer 
aux objectifs de l'IMI2.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout crédit inutilisé au titre du 
règlement (CE) nº 73/2008 du Conseil est 
transféré à l'entreprise commune IMI2.

5. Seuls les crédits indispensables pour 
couvrir les frais administratifs liés aux 
appels à propositions lancés dans le cadre 
de l'entreprise commune IMI (IMI1) sont 
transférés à partir des crédits non-utilisés
au titre du règlement (CE) nº 73/2008.

Or. en

Justification

Il convient d'affecter tous les crédits de l'IMI1 non utilisés, hormis ceux destinés aux dépenses 
administratives indispensables pour clôturer l'IMI1, au financement des projets du 
7e programme-cadre, par exemple les projets se trouvant sur la liste de réserve.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mobiliser les ressources publiques et 
privées nécessaires à la réalisation de ses 

a) mobiliser les investissements privés 
ainsi que les ressources publiques et 
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objectifs; privées nécessaires à la réalisation de ses 
objectifs;

Or. en

Justification

L'association du budget d'Horizon 2020 à d'autres sources publiques de financement devrait 
permettre aux initiatives technologiques conjointes d'avoir un effet de levier important sur 
l'investissement privé et l'activité économique y afférente.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) réviser régulièrement son programme 
de recherche stratégique et y apporter 
toutes les adaptations nécessaires compte 
tenu de l'évolution de la science au cours 
de sa mise en œuvre;

b) réviser régulièrement son programme de 
recherche stratégique et y apporter toutes 
les adaptations nécessaires compte tenu de 
l'évolution de la science au cours de sa 
mise en œuvre, après consultation du 
groupe scientifique sur la santé du 
programme Horizon 2020, conformément 
à l'article 12, paragraphe 2, du 
programme Horizon 2020;

Or. en

Justification

Étant donné que le groupe scientifique sur la santé sera chargé d'assurer la cohérence de 
toutes les priorités liées au défi "santé", la rapporteure estime que le programme de 
recherche stratégique de l'entreprise commune IMI2 bénéficiera de l'apport du groupe 
scientifique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés et 

c) établir et développer une coopération 
étroite et de longue durée entre l'Union, les 
autres membres, les partenaires associés et 
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les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de 
patients, les universités et les centres 
cliniques, ainsi qu'une coopération entre les 
entreprises et les milieux universitaires;

les autres parties prenantes, telles que les 
autres industries, les organismes de 
réglementation, les associations de patients
indépendantes, les organismes de 
recherche, les universités et les centres 
cliniques, ainsi qu'une coopération entre les 
entreprises et les milieux universitaires, 
tout en assurant une participation aussi 
large que possible, à la fois pour ce qui est 
de l'étendue géographique et de la taille 
des participants;

Or. en

Justification

La rapporteure estime qu'une large participation des parties prenantes consolidera les 
résultats et la légitimité de l'entreprise commune IMI2.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) soutenir efficacement la recherche et
l'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions;

e) soutenir efficacement les activités 
préconcurrentielles de recherche et
d'innovation dans le domaine des sciences 
de la vie, principalement par des 
subventions;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) définir et réaliser son plan de travail 
annuel, principalement par des appels à 
propositions;

f) définir et réaliser son plan de travail 
annuel, principalement par des appels à 
propositions ouverts et concurrentiels;
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Or. en

Justification

Tous les appels à propositions lancés par les initiatives technologiques conjointes de 
l'entreprise commune doivent être ouverts et concurrentiels. Les propositions à financer sont 
sélectionnées sur la base du critère absolu de l'excellence scientifique.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) lancer des appels à propositions et toute 
autre procédure de financement nécessaire, 
évaluer les propositions et attribuer des 
financements aux projets conformément 
aux règles applicables, dans les limites des 
ressources disponibles;

g) lancer des appels à propositions ouverts
et concurrentiels et toute autre procédure 
de financement nécessaire, évaluer les 
propositions et attribuer des financements 
aux projets conformément aux règles 
applicables, dans les limites des ressources 
disponibles;

Or. en

Justification

Tous les appels à propositions lancés par les initiatives technologiques conjointes de 
l'entreprise commune doivent être ouverts et concurrentiels. Les propositions à financer sont 
sélectionnées sur la base du critère absolu de l'excellence scientifique.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) publier des informations sur les 
projets, notamment le nom des 
participants et le montant de la 
contribution financière de l'entreprise 
commune IMI2 par participant;

Or. en
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Justification

Un niveau maximal de transparence est d'application en cas d'investissement public, y 
compris en ce qui concerne les initiatives technologiques conjointes. Il faut faire montre de 
transparence pour tous les projets subventionnés afin d'évaluer et de justifier la valeur 
ajoutée de l'IMI2.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) mener des activités d'information, de 
communication, d'exploitation et de 
diffusion, par l'application mutatis 
mutandis des dispositions de l'article 22 du
règlement (UE) nº[...]/2013 [le
programme-cadre Horizon 2020];

h) mener des activités d'information, de 
communication, d'exploitation et de 
diffusion, par l'application mutatis 
mutandis des dispositions de l'article 28 du 
programme-cadre Horizon 2020;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) organiser au moins une réunion par an 
avec les groupes d'intérêts, afin d'assurer 
l'ouverture et la transparence de ses 
activités de recherche vis-à-vis de ses 
parties prenantes;

i) organiser au moins une réunion par an 
avec les groupes d'intérêts, afin d'assurer 
l'ouverture, la transparence et la 
responsabilité de ses activités de recherche 
vis-à-vis de ses parties prenantes, par le 
truchement du forum des parties 
prenantes;

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la Fédération européenne des 
associations de l'industrie pharmaceutique
(ci-après dénommée l'"EFPIA"), 
moyennant l'acceptation des présents 
statuts au moyen d'une lettre d'approbation.

b) la Fédération européenne des 
associations de l'industrie pharmaceutique
(ci-après dénommée l'"EFPIA"),
association à but non lucratif de droit 
suisse (numéro d'enregistrement 4749) 
ayant son siège permanent à Bruxelles 
(Belgique), moyennant l'acceptation des 
présents statuts au moyen d'une lettre 
d'approbation.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission détient 50 % des droits de 
vote. Le vote de la Commission est 
indivisible. Chaque membre peut répartir 
ses droits de vote entre ses représentants au 
comité directeur. Les membres mettent tout 
en œuvre pour parvenir à un consensus. À 
défaut de consensus, le comité directeur 
prend ses décisions à la majorité d'au 
moins 75 % des voix, y compris celles des 
représentants non présents.

La Commission détient 50 % du total des 
droits de vote. Le vote de la Commission 
est indivisible. Chaque membre peut 
répartir ses droits de vote entre ses 
représentants au comité directeur. Les 
membres mettent tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus. À défaut de 
consensus, le comité directeur prend ses 
décisions à la majorité d'au moins 75 % des 
voix, y compris celles des représentants 
non présents.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du groupe des représentants Le président du groupe des représentants 
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des États assiste aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateur.

des États assiste aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateur et prend 
part à ses délibérations, mais ne dispose 
pas du droit de vote.

Le président du comité scientifique assiste 
aux réunions du comité directeur et prend 
part à ses délibérations, mais ne dispose 
pas du droit de vote.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 2 – alinéa 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur arrête son règlement 
intérieur.

Le comité directeur arrête son règlement 
intérieur et le rend public.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) adopter le plan de travail annuel et les 
prévisions de dépenses correspondantes, 
proposés par le directeur exécutif en étroite 
collaboration avec les groupes consultatifs 
visés au point (2)(q), après avoir consulté 
le comité scientifique et le groupe des 
représentants des États;

h) adopter le plan de travail annuel et les 
prévisions de dépenses correspondantes, 
proposés par le directeur exécutif en étroite 
collaboration avec les groupes consultatifs 
visés au point (2) q), après avoir consulté le 
comité scientifique, le groupe des 
représentants des États et le groupe 
scientifique sur la santé du programme 
Horizon 2020;

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) approuver la liste des propositions de 
projets retenues en vue d'un financement;

m) approuver la liste des propositions de 
projets retenues en vue d'un financement
sur la base du classement élaboré par un 
groupe d'experts indépendants, 
conformément à l'article 40 du 
règlement (UE) nº .../2013 [règles de 
participation au programme-cadre 
Horizon 2020 et règles de diffusion des 
résultats];

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 37 des règles de 
participation au programme Horizon 2020.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) le cas échéant, créer des groupes 
consultatifs en sus des organes de 
l'entreprise commune IMI2;

q) le cas échéant, créer, par appels à 
propositions ouverts, des groupes 
consultatifs en sus des organes de 
l'entreprise commune IMI2;

Or. en

Justification

La constitution de groupes consultatifs supplémentaires et la désignation de leurs membres 
doivent se faire dans la plus grande transparence et répondre à des critères objectifs.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 4 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) mettre en œuvre et contrôler, en 
temps voulu, les recommandations issues 
de l'évaluation finale de l'entreprise 
commune IMI1, de l'évaluation 
intermédiaire de l'entreprise 
commune IMI2 ou de toute évaluation 
utile des activités de l'IMI2;

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité scientifique se compose de 
sept membres au maximum, nommés pour 
un mandat d'un an renouvelable. Il élit un 
président parmi ses membres pour une 
durée d'un an.

1. Le comité scientifique se compose de 
15 membres au maximum, nommés pour 
un mandat renouvelable de deux ans. Il élit 
un président parmi ses membres pour une 
durée d'un an. Sa composition respecte le 
principe d'égalité entre les hommes et les 
femmes, conformément à l'article 16 du 
programme-cadre Horizon 2020.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des experts supplémentaires peuvent être 
nommés le cas échéant pour des tâches ad 
hoc spécifiques et pour une durée limitée.

Des experts supplémentaires peuvent être 
nommés le cas échéant pour des tâches 
ad hoc spécifiques et pour une durée 
limitée; la procédure de sélection de ces 
experts est identique à celle appliquée aux 
membres permanents du comité 
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scientifique.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur arrête les critères 
spécifiques et la procédure de sélection 
pour la composition du comité scientifique 
et il en nomme les membres. Le comité 
directeur prend en considération les 
candidats potentiels qui sont proposés par 
le groupe des représentants des États.

3. Le comité directeur arrête les critères 
spécifiques et la procédure de sélection 
pour la composition du comité scientifique 
et il en nomme les membres. Le comité 
directeur désigne ses membres parmi les 
candidats potentiels qui sont proposés par 
le groupe des représentants des États.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) donner son avis sur les priorités 
scientifiques à traiter dans les plans de 
travail annuels;

a) donner son avis sur les priorités 
scientifiques à traiter dans les plans de 
travail annuels, y compris les projets 
d'appels à propositions;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) fournir des conseils sur les priorités 
scientifiques à inclure dans le programme 
de recherche stratégique, en collaboration 
avec le groupe scientifique sur la santé du 
programme Horizon 2020;

Or. en

Justification

Selon la rapporteure, il convient de renforcer la direction scientifique, étant donné 
notamment que le rôle du comité scientifique semble avoir été réduit à l'issue de la révision 
du programme de recherche stratégique de l'IMI en 2010-2011.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins une fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

5. Le comité scientifique se réunit au 
moins deux fois par an. Les réunions sont 
convoquées par son président.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le comité scientifique peut 
formuler, de sa propre initiative, des 
recommandations à l'intention de 
l'entreprise commune IMI2 sur des 
questions techniques, financières et de 
gestion.
L'entreprise commune IMI2 informe le 
comité scientifique des suites qu'elle 
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donne à ces recommandations, en 
expliquant, le cas échéant, pourquoi elle 
décide de ne pas les suivre.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le comité scientifique arrête son 
règlement intérieur.

7. Le comité scientifique arrête son 
règlement intérieur et le rend public.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins une fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

2. Le groupe des représentants des États se 
réunit au moins deux fois par an. Les 
réunions sont convoquées par son 
président. Le directeur exécutif et le 
président du comité directeur ou leurs 
représentants assistent aux réunions.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'état d'avancement des programmes au a) l'état d'avancement des programmes au 
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sein de l'entreprise commune IMI2 et de 
réalisation de ses objectifs;

sein de l'entreprise commune IMI2 et de 
réalisation de ses objectifs, y compris les 
processus d'évaluation des appels et des 
propositions ainsi que les conclusions de 
ces évaluations; cet état d'avancement 
comporte le même niveau d'exhaustivité et 
de détail que celui fourni au comité du 
programme;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les liens avec le programme-cadre 
"Horizon 2020";

c) la conformité avec le programme-cadre 
"Horizon 2020";

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans de travail annuels; d) les plans de travail annuels, y compris 
les projets d'appels à propositions;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)



PR\1009315FR.doc 35/41 PE523.015v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'opportunité d'inclure une priorité 
donnée en matière de recherche couverte 
par l'entreprise commune IMI2 dans les 
appels à propositions réguliers relevant du 
programme-cadre Horizon 2020 afin 
d'établir de nouvelles synergies avec les 
activités de recherche et d'innovation 
revêtant une importance stratégique;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte de la proposition sur l'article 19 du règlement relatif 
au programme-cadre Horizon 2020.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des représentants des États 
arrête son règlement intérieur.

6. Le groupe des représentants des États 
arrête son règlement intérieur et le rend 
public.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

18 bis – Indicateurs
Les indicateurs de performance utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la 
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réalisation des objectifs visés à l'article 2 sont:
Évolution scientifique et technologique

Indicateur Objectif
Suivi de la réalisation 
des objectifs de l'EC

Suivi de la réalisation des 
objectifs spécifiques

Voir le point 3.2 du rapport 
d'analyse d'impact.

Nombre de réseaux 
d'innovation ouverte 
établis

Trois réseaux d'innovation 
ouverte entre différents 
secteurs industriels, et 
deux réseaux d'essais 
cliniques

Nombre de programmes 
stratégiques en dehors de 
l'entreprise commune

Programmes stratégiques 
dans trois domaines de 
recherche définis par les 
objectifs spécifiques au 
point 3.2;

Nombre de partenariats 
établis

Partenariats dans 
16 domaines de recherche 
définis par les objectifs
spécifiques au point 3.2;

Suivi de la mise en 
œuvre du programme 
de recherche 
stratégique

Nombre de points de 
données analysées pour 
atteindre une taxonomie 
moléculaire non biaisée de 
la maladie

Cinq millions de points de 
données

Nombre de maladies 
classées

Quatre familles de maladies

Nombre d'essais analysés 
pour tirer parti des 
résultats négatifs

125 essais

Niveau de prise en compte 
de l'évolution sanitaire et 
démographique et des 
objectifs stratégiques de 
bien-être

Le programme de 
recherche stratégique doit 
aborder les points 1.1.2 et 
1.2.2, et certaines parties 
des points 1.2.3 et 1.3.1 de 
l'orientation générale 
partielle dégagée sur le 
programme-cadre 
Horizon 2020

Suivi des opérations de l'entreprise commune
Sélection des projets 
et attribution des 
moyens de 

Délai d'engagement 270 jours
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financement
Délai de paiement 30 jours
Niveau de respect du 
calendrier

Budget engagé et appels 
lancés en conséquence

Niveau de participation des 
PME et avantages

Dès le départ, 20 % du 
financement IMI2 sont 
alloués à des PME, 
avantages pour les PME 
contrôlés à partir de la 
2e année: au moins 70 % 
des PME indiquent qu'elles 
bénéficient de l'expertise de 
l'industrie et/ou des 
partenaires académiques; 
80 % des PME déclarent 
que les objectifs n'auraient 
pas pu être atteints sans 
l'aide de l'entreprise 
commune IMI2.

Efficacité du 
programme de 
recherche

Nombre de publications En moyenne, 
20 publications pour 
10 millions d'euros de 
financement

Facteur d'impact des 
revues où les articles sont 
publiés

Facteur d'impact moyen de 
10 % au-dessus de la 
moyenne de l'Union

Impact des publications Citations 20 % plus 
fréquentes que la moyenne 
des publications de l'Union

Nombre de brevets En moyenne, 
deux demandes de brevet 
pour 10 millions d'euros de 
financement

Intensité de R&D Variation, d'une année à 
l'autre, du pourcentage des 
dépenses annuelles en 
R&D par rapport aux 
dépenses totales des 
entreprises membres de 
l'EFPIA

Or. en
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Justification

La rapporteure estime que les dispositions relatives à la mobilisation des investissements 
privés devraient être renforcées afin qu'elles acquièrent plus de visibilité. Par conséquent, un 
nouvel indicateur d'intensité de R&D applicable aux entreprises de l'EFPIA, membre de 
l'entreprise commune IMI, a été mis en place.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI2) succèdera à l'IMI1, initiative 
technologique conjointe mise en place au titre du 7e programme-cadre, mais son champ 
d'application sera différent: l'accent sera mis non plus sur la recherche biomédicale 
préconcurrentielle, mais sur la santé publique. Par conséquent, le champ d'application élargi 
de l'IMI2 inclura l'ensemble du cycle d'innovation, en englobant d'autres secteurs des sciences 
de la vie, et portera non seulement sur la recherche, mais aussi sur la commercialisation de 
médicaments innovants.

Comme le souligne le second rapport intermédiaire sur l'IMI1, un processus d'apprentissage, 
inhérent à tout nouveau programme, s'est mis en place et se poursuit dans le cadre de la 
proposition actuelle. Cependant, la rapporteure estime que certaines améliorations pourraient 
encore être apportées, notamment:

- un meilleur alignement sur le programme Horizon 2020;

- une structure de gouvernance plus transparente, responsable et participative;

- une direction scientifique plus forte.

Alignement sur le programme Horizon 2020 

Dans le cadre des négociations sur le paquet Horizon 2020, le Parlement européen a appliqué 
les recommandations du groupe d'experts sur l'évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre et du rapport d'audit du Parlement européen qui a suivi et a 
réclamé l'élaboration d'une série unique de règles applicables au programme dans son 
ensemble, en soulignant que tous les instruments devaient respecter une cohérence thématique 
offrant une valeur ajoutée européenne claire. Les initiatives technologiques conjointes ayant 
suscité des inquiétudes particulières, le Parlement européen s'est efforcé de garantir que cet 
instrument satisferait pleinement aux principes susmentionnés.

Dès lors, l'article 19 du règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020 renforce les 
critères relatifs à l'établissement et à la gestion de cet instrument, en mettant notamment 
l'accent sur (i) la valeur ajoutée avérée de cet instrument, (ii) la définition d'objectifs de 
société et de compétitivité clairs et mesurables, (iii) une contribution équilibrée des acteurs 
privés par rapport au budget de l'Union européenne, (iv) le respect des règles de participation, 
(v) la complémentarité avec d'autres composantes du programme Horizon 2020, (vi) la 
participation de tous les partenaires concernés de l'ensemble de la chaîne de valeur et (vii) la 
preuve de l'existence d'un système de gouvernance ouvert, transparent et participatif. 

En outre, l'article 26 du règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020 prévoit, dans le 
cadre de l'évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020, une évaluation approfondie 
des initiatives technologiques conjointes comprenant, entre autres, une analyse de leur 
ouverture, de leur transparence et de leur efficacité.

D'autres dispositions du règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020 introduites dans 
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le nouveau règlement sont:

 une participation accrue des PME (voir article 18 du règlement relatif au 
programme cadre Horizon 2020), compte tenu du fait que les réponses au 
questionnaire soumis aux participants au projet de l'IMI montrent que le 
partage des connaissances avec les PME suscite très peu d'intérêt de la part des 
entreprises et des milieux universitaires;

 la coordination avec le groupe scientifique sur la santé du programme-cadre 
Horizon 2020 (voir article 12 du règlement relatif au programme-cadre 
Horizon 2020);

 l'observation rigoureuse des principes généraux du programme Horizon 2020, 
notamment l'accès ouvert et l'égalité entre les hommes et les femmes (voir 
articles 15 et 15 ter du règlement relatif au programme-cadre Horizon 2020);

 la garantie que les domaines couverts par les partenariats public-privé ne sont 
pas automatiquement exclus des programmes de travail, étant donné que les 
PPP ont pour vocation de compléter plutôt que de remplacer les projets 
classiques de coopération transnationale (voir article 19 du règlement relatif au 
programme-cadre Horizon 2020);

 l'inclusion de la mise au point de produits destinés à traiter les maladies 
négligées ou liées à la pauvreté (voir annexe du règlement relatif au 
programme-cadre Horizon 2020, défi "santé").

Budget

Bien que le Parlement européen ait recommandé à maintes reprises d'allouer une enveloppe 
de 100 milliards d'EUR au programme Horizon 2020, le Conseil a décidé de réduire la 
proposition de la Commission de 12,5 %. Cette décision, combinée au fait que, selon le 
rapport Riera sur le programme-cadre Horizon 2020, ce dernier devrait rester essentiellement 
axé sur des projets de recherche et de développement transnationaux, collaboratifs et 
préconcurrentiels de taille moyenne, a poussé la rapporteure à appliquer au budget de 
l'entreprise commune IMI2 la même réduction, en pourcentage, que celle prévue pour 
l'enveloppe globale consacrée au programme Horizon 2020 dans le cadre du CFP.

La rapporteure propose également que le transfert des crédits non utilisés de l'entreprise 
commune IMI1 à l'entreprise commune IMI2 se limite au montant des frais administratifs liés 
à la gestion des projets en cours de l'IMI1. Les crédits non utilisés restants devraient être 
transférés aux appels à propositions traditionnels du septième programme-cadre de recherche 
(par exemple, pour financer les excellents projets qui se trouvent actuellement sur les listes de 
réserve).

En ce qui concerne l'effet de levier, la rapporteure considère que les dispositions relatives aux 
contributions en nature des entreprises devraient être renforcées afin d'acquérir plus de 
visibilité. Par conséquent, un nouvel indicateur d'intensité de R&D a été mis en place et 
l'obligation d'étendre les audits ex post aux contributions en nature a été soulignée. 

Règles en matière de propriété intellectuelle

Comme le montrent les conclusions de la consultation publique sur le projet de partenariat 
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public-privé en matière de recherche et d'innovation dans les sciences du vivant dans le cadre 
du programme Horizon 2020 ainsi que les deux évaluations intermédiaires de l'entreprise 
commune IMI, les parties prenantes restent très préoccupées par les règles de l'entreprise 
commune IMI en matière de propriété intellectuelle. Comme indiqué précédemment, le 
Parlement européen plaide vigoureusement en faveur du respect plein et entier des règles de 
participation et prie donc instamment les membres de l'entreprise commune IMI d'adopter une 
démarche qui:

 ne dresse pas des barrières qui pourraient dissuader d'excellents organismes de 
recherche, PME, universités et organisations de patients de participer à l'IMI; 

 attribue les droits de manière équitable;
 fournisse d'emblée une sécurité juridique.

Si un acte délégué s'avère nécessaire pour déroger aux règles de participation, le Parlement 
européen veillera rigoureusement à ce que cet acte satisfasse aux principes susmentionnés et 
qu'il ne suscite pas un sentiment d'injustice chez les participants.

Renforcement de la direction scientifique

Une autre critique formulée à plusieurs reprises par les parties prenantes dans leurs réponses à 
la consultation publique susmentionnée concerne le manque de participation effective de la 
communauté des chercheurs à l'élaboration des programmes stratégiques de recherche. 

Il faut également veiller à ce que les sujets de recherche répondent à un véritable intérêt 
public et ne soient pas perçus comme des outils de distorsion du marché. La rapporteure 
estime donc qu'il est fondamental non seulement que le comité scientifique soit confirmé en 
tant qu'organe essentiel de l'entreprise commune IMI, mais aussi que son rôle s'étende à une 
participation active dans l'établissement des priorités scientifiques devant être incluses dans le 
programme stratégique de recherche.

D'un autre côté, il convient de rehausser le niveau de cohérence et de programmation 
stratégique dans le cadre du défi "santé" grâce à la participation du groupe scientifique sur la 
santé du programme Horizon 2020.

Plus de transparence et de responsabilité dans la gouvernance

Une dernière série d'amendements a été déposée afin de renforcer la transparence et la 
responsabilité de la structure de gouvernance et des processus décisionnels de l'entreprise 
commune IMI, dans le but de réaffirmer la légitimité de l'entreprise commune et de garantir 
que tous les organes disposent des moyens adéquats pour remplir leurs responsabilités dans un 
secteur particulièrement sensible, au sein duquel l'intérêt public doit être le moteur de toutes 
les actions de l'IMI.


