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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation 
de l'Union au programme de recherche et développement sur l'assistance à la vie active 
entrepris en commun par plusieurs États membres
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0500),

– 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 (C7-0219/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– 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 des droits de la femme et l'égalité des genres (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) Horizon 2020, le programme-cadre de 
recherche et d'innovation (2014-2020) 
institué par le règlement (UE) n° …/2013 
du Parlement européen et du Conseil du … 

(2) Horizon 2020, le programme-cadre de 
recherche et d'innovation (2014-2020) 
institué par le règlement (UE) n° …/2013 
du Parlement européen et du Conseil du … 

                                               
1 OJ C ...
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20135 (ci-après dénommé le «programme-
cadre Horizon 2020») vise à produire un 
plus grand impact sur la recherche et 
l'innovation en contribuant à renforcer les 
partenariats public-public, y compris par la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres 
conformément à l'article 185 du traité.

20135 (ci-après dénommé le "programme-
cadre Horizon 2020") vise à produire un 
plus grand impact sur la recherche et 
l'innovation en développant des synergies 
plus étroites, renforçant la coordination et 
évitant le recoupement inutile avec des 
programmes de recherche internationaux, 
nationaux et régionaux. Les partenariats 
public-public, y compris par la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres 
conformément à l'article 185 du traité, 
devraient atteindre ces objectifs.

__________________ __________________
5 JO... [Programme-cadre Horizon 2020] 5 JO... [Programme-cadre Horizon 2020]

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre du 
Programme sur l'assistance à la vie active 
doivent respecter sans faille les principes 
généraux du programme-cadre 
Horizon 2020, notamment en ce qui 
concerne ceux qui ont trait à l'égalité 
entre les hommes et les femmes, l'accès 
ouvert et l'éthique. Elles doivent respecter 
les principes éthiques et les 
réglementations nationales, européennes 
et internationales en la matière, dont la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, ainsi que la 
convention européenne des droits de 
l’homme et ses protocoles additionnels. Le 
principe de proportionnalité, le droit à la 
vie privée, à la protection des données à 
caractère personnel, à l'intégrité physique 
et mentale et à la non-discrimination et la 
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nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine font l'objet 
d'une attention particulière.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En décembre 2012, la Commission a 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'évaluation 
intermédiaire du PC AAL. Cette évaluation 
a été effectuée par un groupe d'experts qui 
ont globalement estimé que le PC AAL 
avait bien progressé vers ses objectifs et 
donné de remarquables résultats et qu'il 
devait être poursuivi au-delà de la période 
actuelle de financement. Le groupe 
d'experts a toutefois relevé quelques 
insuffisances, notamment la nécessité de 
faire participer plus activement les usagers 
aux projets et d'améliorer encore les 
résultats opérationnels en termes de délai 
de passation de contrat et de délai de 
paiement. 

(4) En décembre 2012, la Commission a 
transmis au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'évaluation 
intermédiaire du PC AAL8. Cette 
évaluation a été menée par un groupe 
d'experts qui ont globalement estimé que le 
PC AAL avait bien progressé vers ses 
objectifs et donné de remarquables 
résultats et qu'il devait être poursuivi au-
delà de la période actuelle de financement. 
Le groupe d'experts a toutefois relevé 
quelques insuffisances, notamment la 
nécessité de faire participer plus 
activement les usagers aux projets à un 
stade aussi précoce que possible  et 
d'améliorer encore les résultats 
opérationnels en termes de délai de 
passation de contrat et de délai de 
paiement.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 final du 
16 décembre 2010.

8 COM(2010) 763 final du 
16 décembre 2010.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'évaluation intermédiaire de 2010 
et le processus de consultation de 2012 
ont mis en limière en particulier le fait 
que la fragmentation et la coordination 
insuffisante des divers instruments 
financiers, règles d'éligibilité et systèmes 
de remboursement freinent la 
participation et constituent un obstacle à 
l'innovation. Pour chaque appel à 
propositions, les États participants, au 
travers de l'Assemblée générale AAL, 
doivent convenir de règles uniformes de 
financement devant être adoptées en 
cohérence avec les règles du programme-
cadre Horizon 2020; 

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans sa communication intitulée
«Initiative phare Europe 2020 – Une Union 
de l'innovation»10, la Commission a 
indiqué que le vieillissement de la 
population était l'un des défis de société au 
titre duquel les innovations peuvent jouer 
un rôle important et renforcer la 
compétitivité, permettre aux entreprises 
européennes d'être à la pointe du 
développement des nouvelles technologies, 
de développer leurs activités et de 
s'imposer au niveau mondial sur les 
nouveaux marchés en expansion, accroître 
la qualité et l'efficience des services 
publics et contribuer ainsi à créer de 
nombreux emplois de qualité.

(6) Dans sa communication intitulée
"Initiative phare Europe 2020 – Une Union 
de l'innovation"10, la Commission a 
indiqué que le vieillissement de la 
population était l'un des défis de société au 
titre duquel les innovations peuvent jouer 
un rôle important et permettre aux 
entreprises européennes d'être à la pointe 
du développement des nouvelles 
technologies, de développer leurs activités 
et de s'imposer au niveau mondial sur les 
nouveaux marchés en expansion, accroître 
la qualité et l'efficience des services 
publics et contribuer ainsi à créer de 
nombreux emplois de qualité.

__________________ __________________
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10 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2012. 10 COM(2010) 546 final du 6 octobre 2012.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, les solutions TIC doivent 
jouer un rôle important dans la réalisation 
de ses objectifs, à savoir gagner deux 
années de vie en bonne santé d'ici à 2020 
ainsi qu'améliorer la qualité de vie des 
personnes et l'efficience des systèmes de 
santé dans l'Union. Son plan de mise en 
œuvre stratégique fixe des priorités pour 
accélérer et développer l'innovation en 
matière de vieillissement actif et en bonne 
santé dans toute l'Union, et ce dans trois 
domaines: prévention des maladies et 
promotion de la santé, soins et traitement, 
et autonomie et insertion sociale.

(9) Dans le cadre du partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, institué au titre de l'Union 
de l'innovation, les solutions TIC doivent 
jouer un rôle important dans la réalisation 
de ses objectifs, à savoir gagner deux 
années de vie en bonne santé d'ici à 2020 
ainsi qu'améliorer la qualité de vie des 
personnes et l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé dans l'Union. Son plan 
de mise en œuvre stratégique fixe des 
priorités pour accélérer et développer 
l'innovation en matière de vieillissement 
actif et en bonne santé dans toute l'Union, 
et ce dans trois domaines: prévention des 
maladies et promotion de la santé, soins et 
traitement, et autonomie et insertion 
sociale.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné que les systèmes de 
TIC traitent un volume important de 
données et de profils personnels et 
agissent en communication en temps réel, 
comportant ainsi un risque élevé de 
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violation de la sécurité des données, 
l'évaluation de la protection des données 
et du caractère privé des projets doit être 
effectuée au titre du programme afin de 
garantir un niveau élevé de protection et 
de sécurité des données.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L'Union s'est engagée à étendre 
l'utilisation des énergies renouvelables, à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et à accroître l'efficacité énergétique 
d'ici à 2020. L'évaluation des incidences 
des innovations reposant sur les TIC sur 
l'efficacité énergétique doit être 
incorporée dans les activités du 
programme afin d'assurer l'élaboration 
de solutions prônant l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie au 
profit non seulement des régimes de soins 
de santé, mais également de l'utilisateur 
final.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme de recherche et 
développement sur l'assistance à la vie 
active (ci-après dénommé le «PC AAL») 
devrait reposer sur les réalisations du 

(10) Le programme de recherche et 
développement sur l'assistance à la vie 
active (ci-après dénommé le "PC AAL") 
devrait reposer sur les réalisations du 
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programme AAL précédent et pallier les 
insuffisances de celui-ci en encourageant
une plus forte participation des usagers
aux projets et par des modalités 
d'exécution plus souples.

programme AAL précédent et pallier les 
insuffisances de celui-ci en assurant une 
forte participation des usagers à tous les
projets, dès la phase initiale, afin de faire 
en sorte que les solutions élaborées soient 
acceptables et répondent à des besoins 
spécifiques. En outre, des modalités 
d'exécution simplifiées, cohérentes et
souples sont nécessaires.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le programme AAL doit prendre 
en considération une définition large de 
l'innovation englobant des aspects liés à 
l'organisation, à l'entreprise, à la 
technologie, à la société et à 
l'environnement. Il doit assurer une 
approche pluridisciplinaire et 
l'intégration des sciences sociales dans le 
programme.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les entités des États membres qui, 
tout en ne participant pas, souhaitent 
s'associer à des activités du programme 
AAL ne doivent pas faire l'objet de 
discriminations au niveau de l'accès aux 
moyens financiers du programme 
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Horizon 2020 dans le cadre du présent 
programme.   Ces entités doivent avoir le 
droit de participer à des appels à 
propositions à condition d'assurer leur 
propre co-financement.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux objectifs du 
règlement (UE) n° .../2013 [PC H2020], 
tout État membre ou tout pays associé au 
programme-cadre Horizon 2020 devrait 
avoir la possibilité de participer au 
programme AAL.

(12) Conformément aux objectifs du 
règlement (UE) n° .../2013 [PC H2020], 
tout État membre ou tout pays associé au 
programme-cadre Horizon 2020 devrait 
avoir la possibilité de participer au 
programme AAL à tout moment.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La participation aux actions indirectes 
financées au titre du programme AAL est 
soumise 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)15

et les règles de diffusion des résultats.
Toutefois, en raison des besoins de
fonctionnement spécifiques au 
programme AAL, il est nécessaire de 
prévoir des dérogations à ce règlement, 
conformément à l'article 1er, 

(18) La participation aux actions indirectes 
financées au titre du programme AAL est 
soumise 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)"15 

et les règles de diffusion des résultats.
Pour chaque appel à propositions, il 
convient d'instaurer des taux et des règles 
de financement uniformes.



PR\1009322FR.doc 13/30 PE523.017v01-00

FR

paragraphe 3, dudit règlement.
__________________ __________________
15 JO L … du …, p. … [PC H2020]. 15 JO L … du …, p. … [PC H2020].

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est nécessaire de prévoir des 
dérogations spécifiques au règlement 
(UE) n° …/2013 [RdP H2020] car le 
programme AAL est conçu comme un 
programme d'innovation proche de la phase 
de commercialisation, au sein duquel se 
rejoignent différentes filières nationales de 
financement (comme les programmes de 
financement dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation, de la santé et 
de l'industrie). Ces programmes nationaux
ont, par nature, des règles de participation 
différentes qu'il est irréaliste de vouloir 
aligner parfaitement sur celles prévues 
par le règlement (UE) n° .../2013 [règles de 
participation au programme Horizon 2020].
En outre, le programme AAL cible en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises et les associations d'usagers qui, 
habituellement, ne participent pas aux 
activités de recherche et d'innovation de 
l'Union. Afin de faciliter la participation de 
ces entreprises et associations, la 
contribution financière de l'Union est
fournie suivant les règles bien connues de 
leurs programmes nationaux de 
financement et exécutée sous la forme 
d'une subvention unique combinant les 
fonds de l'Union et les fonds nationaux 
correspondants.

(19) Le programme AAL est conçu comme 
un programme d'innovation proche de la 
phase de commercialisation, au sein duquel 
se rejoignent différentes filières nationales 
de financement (comme les programmes de 
financement dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation, de la santé et 
de l'industrie). Bien que les programmes 
nationaux aient, par nature, des règles de 
participation différentes, la participation 
au titre du présent programme doit être 
alignée sur le règlement (UE) n° .../2013 
[règles de participation au programme 
Horizon 2020]. En outre, le programme 
AAL cible en particulier les petites et 
moyennes entreprises et les associations 
d'usagers qui, habituellement, ne 
participent pas aux activités de recherche et 
d'innovation de l'Union. Afin de faciliter la 
participation de ces entreprises et 
associations, la contribution financière de 
l'Union peut être fournie par le biais des 
organismes nationaux de financement et 
exécutée sous la forme d'une subvention 
unique combinant les fonds de l'Union et 
les fonds nationaux correspondants.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission devrait procéder à une 
évaluation intermédiaire consistant à 
apprécier, en particulier, la qualité et 
l'efficacité du programme AAL et les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés, ainsi qu'à une évaluation finale, et 
établir un rapport sur ces évaluations.

(21) La Commission devrait procéder à une 
évaluation intermédiaire externe consistant 
à apprécier, en particulier, la qualité et 
l'efficacité du programme AAL et les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés, la contribution globale à l'initiative 
consistant à renforcer la coordination et 
l'interopérabilité des programmes 
nationaux de recherche et d'innovation,
ainsi qu'à une évaluation finale externe, et 
établir un rapport sur ces évaluations.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le programme AAL devrait garantir 
la promotion effective de l'égalité entre 
hommes et femmes et respecter les 
principes éthiques posés dans le 
programme-cadre Horizon 2020.

(23) Le programme AAL devrait garantir 
la promotion effective de l'égalité entre 
hommes et femmes et respecter les 
principes éthiques établis dans le 
programme-cadre Horizon 2020.

Or. en

Amendement 17

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

2. Tout autre État membre ou tout autre 
pays associé au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020» 
(2014-2020) institué par le règlement (UE) 
n° …/2013 (ci-après dénommé le
«programme-cadre Horizon 2020») peut 
prendre part au programme AAL à 
condition de répondre au critère énoncé à 
l'article 3, paragraphe 1, point c), de la 
présente décision. Les États membres et les 
pays associés qui remplissent la condition 
posée à l'article 3, paragraphe 1, point c), 
sont considérés comme États participants 
aux fins de la présente décision.

2. Tout autre État membre ou tout autre 
pays associé au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020) institué par le règlement (UE) 
n° …/2013 (ci-après dénommé le
"programme-cadre Horizon 2020") peut 
prendre part au programme AAL à tout 
moment à condition de répondre au critère 
énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point c), 
de la présente décision. Les États membres 
et les pays associés qui remplissent la 
condition posée à l'article 3, paragraphe 1, 
point c), sont considérés comme États 
participants aux fins de la présente 
décision.

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute entité d'un autre pays associé 
au programme-cadre Horizon 2020 peut 
participer à tout moment aux actions 
indirectes du programme AAL à condition 
d'assurer son propre co-financement.

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 16, supprimé



PE523.017v01-00 16/30 PR\1009322FR.doc

FR

paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° …/2013 [règles de participation et de 
diffusion dans le cadre d'Horizon 2020], 
les conventions de subvention avec les 
participants sont signées par l'organisme 
de gestion du programme national 
désigné.

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 19, 
[paragraphes 1 et 5 à 7,] et aux articles 22 
à 29 du règlement (UE) n° …/2013 [règles 
de participation et de diffusion dans le 
cadre d'Horizon 2020], les règles de 
financement des programmes nationaux 
désignés s'appliquent aux subventions
gérées par les organismes de gestion du 
programme national désigné.

4. Des règles de financement harmonisées
s'appliquent aux subventions.

Or. en

Amendement 21

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation aux articles 38 à 46 du 
règlement (UE) n° …/2013 [règles de 
participation et de diffusion dans le cadre 
d'Horizon 2020], ce sont les règles des 
programmes nationaux désignés régissant 
les résultats et les droits d'accès aux 
connaissances préexistantes et aux résultats
qui s'appliquent.

5. Les articles 38 à 46 du règlement (UE) 
n° …/2013 [règles de participation et de 
diffusion dans le cadre d'Horizon 2020] 
s'appliquent aux droits d'accès aux 
connaissances préexistantes et aux 
résultats, y compris les exigences 
concernant l'accès ouvert aux 
publications scientifiques, qui doivent être 
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garantis au titre du programme-cadre 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du programme AAL. La 
Commission établit un rapport sur cette 
évaluation, qui comprend les conclusions 
de l'évaluation et ses observations. Elle 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil avant le 30 juin 2018.

1. Avant le 31 juillet 2017, la Commission 
procède à une évaluation intermédiaire
externe du programme AAL. La 
Commission établit un rapport sur cette 
évaluation qui comprend les conclusions de 
l'évaluation externe et les observations de 
la Commission. Elle transmet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil avant le
31 décembre 2017.

Or. en

Amendement 23

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au terme de la participation de l'Union 
au programme AAL, mais avant le 
31 décembre 2022, la Commission procède 
à une évaluation finale du programme 
AAL. La Commission établit un rapport 
sur cette évaluation, qui comprend les 
résultats de l'évaluation. La Commission 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil.

2. Au terme de la participation de l'Union 
au programme AAL, mais avant le 
31 décembre 2022, la Commission procède 
à une évaluation finale externe du 
programme AAL. La Commission établit 
un rapport sur cette évaluation externe, qui 
comprend les résultats de l'évaluation. La 
Commission transmet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de décision
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Réexamen

Sur la base de l'évaluation intermédiaire 
externe, la Commission soumet, le cas 
échéant et au plus tard le 30 juin 2018, 
une proposition de réexamen du 
programme actuel comportant les 
modifications jugées nécessaires pour 
atteindre les objectifs du programme.

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. accélérer l'émergence de produits et 
services innovants, basés sur les TIC, pour 
un vieillissement actif et en bonne santé 
chez soi, en société ou au travail, de façon 
à améliorer la qualité de vie, l'autonomie, 
la participation à la vie sociale, les 
compétences ou l'employabilité des 
personnes âgées et à accroître l'efficience 
des systèmes de santé et d'aide sociale;

1.1. accélérer l'émergence de produits et 
services innovants, basés sur les TIC, pour 
un vieillissement actif et en bonne santé et 
pour les personnes handicapées chez soi, 
en société ou au travail en vue d'améliorer 
la qualité de leur vie, le bien-être social et 
l'insertion sociale, l'autonomie, la 
participation à la vie sociale, les 
compétences ou l'employabilité des 
personnes âgées et à accroître l'efficience, 
la pertinence et l'efficacité des systèmes 
de santé et d'aide sociale; tous les produits 
et services de TIC à préconiser doivent 
inclure des éléments tenant compte de la 
vie privée dès leur conception, afin de 
garantir les niveaux les plus élevés de 
protection des données et de la vie privée;

Or. en



PR\1009322FR.doc 19/30 PE523.017v01-00

FR

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée,
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des 
produits et services basés sur les TIC pour 
un vieillissement actif et en bonne santé;

1.2. maintenir et développer une masse 
critique d'activités de recherche appliquée, 
de développement et d'innovation, au 
niveau de l'Union, dans les domaines des 
produits et services basés sur les TIC pour 
un vieillissement actif et en bonne santé et 
pour les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. élaborer des solutions d'un bon rapport 
coût-efficacité, y compris en établissant les 
normes d'interopérabilité pertinentes et en 
facilitant la localisation et l'adaptation de 
solutions communes, qui soient 
compatibles avec les préférences sociales 
et aspects réglementaires divers au niveau 
national ou régional, respectent la vie 
privée et la dignité des personnes âgées et, 
le cas échéant, facilitent l'accès aux 
services en zone rurale ou périphérique ou 
bénéficient à d'autres catégories de 
population comme les personnes 
handicapées.

1.3. élaborer des solutions d'un bon rapport 
coût-efficacité et économes en énergie, y 
compris en établissant les normes 
d'interopérabilité pertinentes et en facilitant 
la localisation et l'adaptation de solutions 
communes, qui soient compatibles avec les 
préférences sociales, les facteurs socio-
économiques (y compris  la précarité 
énergétique et l'insertion sociale), les
aspects de genre et les aspects
réglementaires divers au niveau national ou 
régional, respectent la vie privée et la 
dignité des personnes âgées et, le cas 
échéant, facilitent l'accès aux services en 
zone rurale ou périphérique ou bénéficient 
à d'autres catégories de population comme 
les personnes handicapées.

Or. en
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Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3 bis. contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique énergétique et 
climatique en promouvant des solutions 
améliorant l'efficacité énergétique, y 
compris du point de vue de l'utilisateur 
final.

Or. en

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme AAL doit créer un 
environnement propice à la participation 
des petites et moyennes entreprises.

2. Le programme AAL doit créer un 
environnement propice à la participation 
des petites et moyennes entreprises. Une 
PME au moins doit faire partie de chaque 
consortium recevant des subventions dans 
le cadre des appels à propositions 
annuels.

Or. en

Amendement 30

Proposition de décision
Annexe I – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme AAL doit être axé sur des 
activités de recherche appliquée et 
d'innovation proches de la phase de 

3. Le programme AAL doit être axé sur des 
activités de recherche appliquée et 
d'innovation proches de la phase de 
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commercialisation et compléter les 
activités correspondantes de recherche à 
plus long terme et d'innovation à grande 
échelle envisagées au titre du programme-
cadre Horizon 2020 et d'autres initiatives 
européennes et nationales. Il doit aussi 
contribuer à la mise en œuvre du 
partenariat européen d'innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé.

commercialisation et compléter les 
activités correspondantes de recherche à 
plus long terme et d'innovation à grande 
échelle envisagées au titre du programme-
cadre Horizon 2020 et être coordonné, le 
cas échéant, avec d'autres initiatives 
européennes et nationales telles que des 
initiatives et des activités de 
programmation communes entreprises 
dans le cadre de l'Institut européen de 
technologie et des communautés de la 
connaissance et de l'innovation.  Il doit 
aussi contribuer à la mise en œuvre du 
partenariat européen d'innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé.

Or. en

Amendement 31

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La réalisation du programme AAL vise 
principalement à soutenir des projets axés 
sur le marché, en matière de recherche et 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, qui doivent prouver qu'il 
est possible d'en exploiter les résultats dans 
des délais réalistes. Le financement de ces 
actions indirectes au titre du programme 
AAL prend principalement la forme de 
subventions. Il peut prendre d'autres 
formes telles que des prix, des achats 
publics avant commercialisation et des 
achats publics de solutions novatrices.

1. La réalisation du programme AAL vise 
principalement à soutenir des projets axés 
sur le marché, en matière de recherche et 
d'innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé, qui doivent prouver qu'il 
est possible d'en exploiter les résultats dans 
des délais réalistes. Le financement de ces 
actions indirectes au titre du programme 
AAL prend principalement la forme de 
subventions. Il peut prendre d'autres 
formes telles que des prix, des achats 
publics avant commercialisation et des 
achats publics de solutions novatrices ainsi 
qu'un accès à des instruments financiers.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, peuvent bénéficier d'une aide 
les actions visant à l'intermédiation, à la 
promotion du programme, à sensibiliser 
aux fonctionnalités actuelles, à promouvoir 
le déploiement de solutions novatrices et à 
mettre en relation organismes et 
investisseurs du côté de l'offre comme de la 
demande.

2. En outre, peuvent bénéficier d'une aide 
les actions visant à l'intermédiation, à la 
promotion du programme, à sensibiliser 
aux fonctionnalités actuelles, à promouvoir 
le déploiement de solutions novatrices, qui 
mettent en relation organismes et 
investisseurs du côté de l'offre comme de la 
demande.

Or. en

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les actions visant à améliorer la qualité 
des propositions, les études de faisabilité et 
les ateliers peuvent aussi bénéficier d'une 
aide. La collaboration avec les régions de 
l'Union peut être envisagée afin d'élargir le 
groupe de parties intéressées impliquées 
dans le programme AAL.

3. Les actions visant à améliorer la qualité 
des propositions, les études de faisabilité et 
les ateliers peuvent aussi bénéficier d'une 
aide. La collaboration avec les régions de 
l'Union, qu'elles appartiennent ou non à 
des pays participants, peut être envisagée 
afin d'élargir le groupe de parties 
intéressées impliquées dans le programme 
AAL.

Or. en

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe II – partie I –point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'action visant à évaluer et 
améliorer l'efficacité énergétique des 
propositions est soutenue, comme le fait 
de soutenir la mesure de l'empreinte 
écologique des produits, réseaux et 
services TIC développés, y compris de la 
perspective de l'utilisateur final.

Or. en

Amendement 35

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme AAL est réalisé sur la 
base de plans de travail annuels indiquant
le sujet des appels à propositions.

1. Le programme AAL est réalisé sur la 
base de plans de travail annuels indiquant
les défis et les priorités à aborder et les 
types d'instruments utilisés (appels à 
propositions ou autres formes de 
financement telles que prix, achats 
publics avant commercialisation et 
marchés publics en matière de solutions 
innovantes).

Or. en

Amendement 36

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation du programme AAL 
implique de consulter les parties 
intéressées (dont les décideurs des pouvoirs 
publics, les représentants des usagers, les 
prestataires de service et assureurs du 

3. La réalisation du programme AAL 
implique de consulter les parties 
intéressées sur les programmes de travail 
annuels (dont les décideurs des pouvoirs 
publics, les représentants des usagers, les 
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secteur privé ainsi que les entreprises, y 
compris des PME) à propos des priorités de 
recherche appliquée et d'innovation.

prestataires de service et assureurs du 
secteur privé ainsi que les entreprises, y 
compris des PME) à propos des priorités de 
recherche appliquée et d'innovation.

Or. en

Amendement 37

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La mise en œuvre du programme 
AAL prend en considération une 
définition large de l'innovation englobant 
des aspects liés à l'organisation, à 
l'entreprise, à la technologie, à la société 
et à l'environnement. Il assure une 
approche pluridisciplinaire et 
l'intégration des sciences sociales dans le 
programme.

Or. en

Amendement 38

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La mise en œuvre du programme 
AAL contribue aux objectifs de la 
politique de l'Union en matière de climat 
et d'énergie en promouvant l'efficacité 
énergétique et en reflétant la nécessité de 
s'attaquer à la précarité énergétique.

Or. en
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Amendement 39

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Conformément aux lignes directrices 
internationales, il est dûment tenu compte 
des éventuelles questions éthiques, de 
genre et de vie privée.

5. Conformément aux principes et aux 
règles du programme-cadre 
Horizon 2020, à la législation pertinente 
de l'Union et aux législations nationales 
ainsi qu'aux lignes directrices 
internationales, il est dûment tenu compte 
des questions éthiques, de genre et de vie 
privée. La mise en œuvre du 
programme AAL respecte 
particulièrement les principes éthiques et 
les législations pertinentes nationales, 
européennes et internationales, y compris 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et la Convention 
européenne des droits de l'homme et ses 
protocoles additionnels. Le principe de 
proportionnalité, le droit à la vie privée, à 
la protection des données à caractère 
personnel, à l'intégrité physique et 
mentale et à la non-discrimination, et la 
nécessité de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
rendre publics les résultats des recherches 
menées sur l'homme font l'objet d'une 
attention toute particulière.

Or. en

Amendement 40

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Chaque État membre facilite la 
participation des organismes représentant 
les acteurs du côté de la demande.

7. Chaque État membre garantit la 
participation des organismes représentant 
les acteurs du côté de la demande, qui sont 
associés dès le début de tous les projets de 
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recherche et d'innovation financés au 
titre du programme AAL.

Or. en

Amendement 41

Proposition de décision
Annexe II – partie II –point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les questions juridiques et financières 
concernant les participants aux projets 
sélectionnés en vue d'un financement sont 
traitées par l'organisme de gestion du 
programme national désigné, selon les 
règles et principes administratifs 
nationaux.

supprimé

Or. en

Amendement 42

Proposition de décision
Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AALA est régie par l'assemblée 
générale. L'assemblée générale est l'organe 
décisionnaire du programme AAL. Elle 
nomme les membres du conseil 
d'administration et supervise la réalisation 
du programme AAL, y compris 
l'approbation des plans de travail annuels, 
l'allocation des fonds nationaux aux projets 
et les nouvelles demandes de participation. 
Elle fonctionne selon le principe d'une voix 
par pays. Les décisions sont prises à la 
majorité simple, sauf en cas de décision 
relative à la succession, l'admission ou 
l'exclusion de membres ou à la dissolution 

4. L'AALA est régie par l'assemblée 
générale. L'assemblée générale est l'organe 
décisionnaire du programme AAL. Elle 
nomme les membres du conseil 
d'administration et supervise la réalisation 
du programme AAL, y compris 
l'approbation des plans de travail annuels, 
l'allocation des fonds nationaux aux projets 
et les nouvelles demandes de participation. 
Elle fonctionne selon le principe d'une voix 
par pays. Les décisions sont prises à la 
majorité simple, sauf en cas de décision 
relative à la succession ou l'exclusion de 
membres ou à la dissolution de 
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de l'association, cas pour lesquels des 
conditions de vote particulières peuvent 
être définies dans les statuts de 
l'association.

l'association, cas pour lesquels des 
conditions de vote particulières peuvent 
être définies dans les statuts de 
l'association.

Or. en

Amendement 43

Proposition de décision
Annexe III – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un conseil consultatif composé de 
représentants des entreprises, des usagers 
et d'autres parties intéressées, garantissant 
une juste répartition en fonction de l'âge et 
du sexe, formule des recommandations sur 
les priorités et sujets à traiter dans les 
appels à propositions et d'autres actions au 
titre du programme commun AAL.

8. Un conseil consultatif composé de 
représentants des entreprises, des usagers 
et d'autres parties intéressées, garantissant 
une juste répartition en fonction des types 
d'organisations, de l'âge et du sexe, est 
consulté au moins une fois par an en vue 
de l'adoption du programme de travail 
annuel et formule des recommandations 
sur les priorités et sujets à traiter dans les 
appels à propositions et d'autres actions au 
titre du programme commun AAL.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Sachant que l'on escompte que le nombre de personnes âgées de 65 à 80 ans ira croissant (de 
40% entre 2010 et 2030), l'Europe du 21ème siècle est confrontée au défi, capital et urgent, de 
trouver des solutions en matière de vieillissement actif et en bonne santé et d'évolution 
démographique. En outre, l'économie "grise" constitue un réservoir pour le développement de 
services et de produits innovants tenant compte des besoins sociétaux et stimulant le 
développement économique et l'émergence de nouveaux modèles d'entreprises.

Plusieurs initiatives se sont déployées dans l'Espace européen de la recherche pour relever le 
défi du "vieillissement actif et en bonne santé", dont un partenariat européen d'innovation et la 
future création d'une communauté de la connaissance et de l'innovation dans le cadre de 
l'Institut européen de la technologie. Le rapporteur estime que l'apport d'un financement par le 
biais d'un programme  sur l'assistance à la vie active se justifie et complète ces initiatives, et 
applaudit à l'alignement du programme AAL2 sur les objectifs du Partenariat européen pour 
l'innovation. 

L'évaluation intermédiaire (décembre 2010) et la consultation publique menée en vue de 
l'évaluation des incidences de la proposition législative ont toutefois mis en lumière des 
problèmes et des lacunes, qui ne sont que partiellement résolues par la proposition présentée 
aujourd'hui par la Commission. Le rapporteur suggère par conséquent plusieurs modifications 
afin de prendre ces préoccupations en considération tout en renforçant les objectifs du 
programme concernant les objectifs politiques plus larges, l'efficacité de sa mise en œuvre et 
l'alignement sur le champ d'application du programme-cadre Horizon 2020.

Assurer la participation des utilisateurs finaux dès les phases précoces et stimuler 
l'innovation sociale

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent jouer un rôle 
important dans l'amélioration de la vie des personnes âgées et de leurs parcours professionnels 
et dans le renforcement du rapport coût-efficacité des systèmes de soins.  Tant l'évaluation 
intermédiaire externe que l'évaluation des incidences ont mis en lumière le fait que la 
participation insuffisante des utilisateurs finaux à la phase de développement constitue 
l'obstacle le plus important à l'innovation en matière de TIC et de vieillissement. C'est en 
particulier dans le domaine de la santé que cette participation au processus d'innovation à un 
stade très précoce est cruciale pour élaborer des solutions acceptées et voulues par les 
bénéficiaires finaux.

Dès lors, le rapporteur approuve l'accent placé sur la nécessité d'améliorer la participation des 
utilisateurs finaux au programme et propose qu'elle soit érigée en exigence formelle pour tous 
les projets dès le départ. En outre, le programme devrait adopter une définition large de 
l'innovation englobant des aspects liés à l'organisation, à l'entreprise, à la technologie, à la 
société et à l'environnement. Il doit assurer une approche pluridisciplinaire et l'intégration des 
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sciences sociales dans le programme, afin non seulement d'améliorer les aspects liés au 
rapport coût-efficacité, mais également d'incorporer dûment d'autres aspects socio-
économiques tels que l'insertion sociale, le bien-être et la pérennité.

Soutenir les solutions efficaces du point de vue énergétique, y compris pour le 
bénéficiaire final

Les solutions reposant sur les TIC peuvent accroître l'efficacité énergétique des systèmes de 
santé et d'assistance sociale en réduisant éventuellement, par exemple, les besoins en matière 
de transport. Cependant, la multiplication des technologies assistées actuelles pourrait, si elles 
ne sont pas correctement évaluées, se répercuter sur la facture énergétique des utilisateurs 
finaux. Ceci porterait particulièrement préjudice aux personnes confrontées à la précarité 
énergétique ou n'ayant pas accès aux services modernes de l'énergie.

L'élaboration de solutions doit dûment tenir compte de ces perspectives. Les mesures 
consistant à évaluer et améliorer l'efficacité énergétique des propositions doivent être 
soutenues, par exemple en favorisant la mesure de l'empreinte écologique des produits, 
réseaux et services TIC, y compris de la perspective de l'utilisateur final.

Prendre en considération les besoins des personnes handicapées

Le programme spécifique Horizon 2020, au défi p "1.4.1. Vieillissement actif, vie 
indépendante et assistée", définit les priorités devant être abordées dans ce domaine. Les 
personnes handicapées sont expressément mentionnées comme étant un groupe cible parmi 
les personnes âgées, bien que ce ne soit pas exprimé de façon suffisamment explicite dans 
l'actuelle proposition de programme AAL. Le rapporteur propose d'assurer un meilleur 
alignement sur ces priorités politiques.

Garantir le respect des principes éthiques et, notamment, des exigences en matière de 
protection des données et de la vie privée

Les activités du programme AAL étant financées par le programme Horizon 2020, elles 
doivent respecter sans faille ses principes et exigences généraux. Elles doivent respecter 
particulièrement les principes éthiques et les législations pertinentes nationale, européennes et 
internationales, y compris la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la 
Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels. 

Ainsi que le mentionne le programme-cadre Horizon 2020, le principe de proportionnalité, le 
droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à l'intégrité physique et 
mentale et à la non-discrimination, et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de 
la santé humaine font l'objet d'une attention toute particulière. Ces exigences sont 
particulièrement pertinentes pour ce programme, qui associe TIC et soins à la personne.

Les solutions TIC ont recours à un grand nombre de données et profils personnels, y compris 
aux communications en temps réel, et portent donc en elles un risque élevé de problèmes en 
matière de données, de violations de la sécurité et de la vie privée. L'évaluation de la 
protection des données et du caractère privé de projets doit être effectuée dans le cadre du 
programme afin d'assurer un niveau élevé de protection et de sécurité, et le programme 
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devrait imposer des considérations concernant les éléments tenant compte de la vie privée dès 
leur conception dans chaque projet financé.

Simplifier et maintenir la contribution à la mise en place de l'Espace européen de la 
recherche 

Les initiatives prises au titre de l'article 185 constituent l'un des instruments de l'Espace 
européen de la recherche (EER) créés dans le but d'aboutir à une intégration progressive des 
régimes nationaux de financement au niveau européen. Le programme AAL est un exemple 
positif de ce processus parce qu'il a débouché sur la formulation d'un programme annuel 
commun avec des appels à propositions élaborés au niveau européen avec les États membres.

Néanmoins, l'évaluation intermédiaire et le processus de consultation démontrent clairement 
que la fragmentation et la coordination insuffisante des divers instruments financiers, des 
règles d'éligibilité et des régimes de remboursement constituent des obstacles à l'innovation. 
La complexité découlant des diverses règles d'éligibilité financière et nationale des pays au 
niveau de la mise en œuvre du programme porte préjudice à la participation. L'absence 
d'alignement entre les calendriers nationaux de paiement et le calendrier des projets provoque 
des problèmes de liquidité. La gouvernance complexe entraîne fréquemment des délais trop 
longs et des charges contractuelles et administratives trop lourdes tant pour les participants 
que pour les organismes de financement nationaux. 

Le rapporteur déplore que la Commission n'ait formulé que peu de propositions visant à 
aborder des problèmes clairement définis et pour veiller à ce que, par le biais de cet 
instrument, l'intégration de l'EER puisse être poursuivie en tant que processus en cours.

Il suggère par conséquent de rechercher des solutions susceptibles d'offrir des règles plus 
uniformes et simplifiées en s'efforçant autant que faire se peut d'aligner les règles de 
participation au programme AAL sur celles du programme Horizon 2020. 

Les règles régissant la diffusion et l'exploitation de résultats doivent être alignées pour que 
tous les participants puissent disposer de certitudes juridiques, de droits et d'obligations 
identiques. Des règles uniformes de remboursement doivent également être instaurées pour 
chaque appel à propositions en vue de simplifier et d'accélérer les procédures administratives. 

Les modalités exactes de la mise en œuvre du programme dans un cadre plus uniforme et 
simplifié, incluant le rôle de l'association AAL, la Commission et les entités de financement 
nationales, doivent faire l'objet d'un débat élargi au sein du Parlement européen et avec toutes 
les parties intéressées.


