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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020"
(2014-2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0811),

– vu l'article 182, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0509/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de 
la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques 
(A7-0000/2012),

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 à l'informer, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

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 ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'Union a pour objectif de 
renforcer ses bases scientifiques et 
technologiques, par l'établissement d'un 
espace européen de la recherche dans 
lequel les chercheurs, les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent 
librement, et de favoriser le 
développement de sa compétitivité, y 
compris sur le plan industriel. Pour 
réaliser ces objectifs, elle devrait prendre 
des mesures pour assurer la mise en 
œuvre des activités de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration et pour promouvoir la 
coopération internationale, garantir la 
diffusion et l'optimisation des résultats et 
encourager la formation et la mobilité.

Or. en

Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Une plus grande participation 
devrait être encouragée, afin de tirer parti 
du potentiel du vivier de talents 
européens, ainsi que pour optimiser 
l'impact économique et social de la 
recherche, ce qui devrait contribuer à 
combler le fossé en matière de recherche 
et d'innovation existant en Europe.

Or. en
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Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

talents émergents de toute l'Union et des 
pays associés. Les activités de l'Union en 
soutien à l'excellence scientifique devraient
contribuer à consolider l'Espace européen 
de la recherche et à renforcer la 
compétitivité et l'attrait du système 
scientifique de l'Union au plan mondial.

Or. en

Justification

Amendement horizontal: chaque fois que le texte indiquera "Marie Curie", ladite expression 
devra être remplacée par l'expression "Marie Skłodowska-Curie", et cela partout dans le 
texte.

Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Afin de maintenir et d'accroître la 
primauté industrielle de l'Union, il faut 
rapidement stimuler les investissements du 
secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, promouvoir 
la recherche et l'innovation selon un 
agenda fixé par les entreprises et accélérer 
le développement de nouvelles 
technologies qui susciteront création 
d'entreprises et croissance économique. Le 
volet II "Primauté industrielle" devrait 
soutenir les investissements dans la 
recherche et l'innovation concernant des 
technologies clés génériques et d'autres 
technologies industrielles, faciliter l'accès 
au financement à risque pour les 
entreprises et projets innovants et assurer 
dans toute l'Union un soutien à l'innovation 
dans les petites et moyennes entreprises.
Les activités devraient couvrir tout 
l'éventail de la recherche et de 
l'innovation, en mettant l'accent sur les 
activités liées à l'innovation, telles que la 
mise sur pied de pilotes, la démonstration, 
les bancs d'essai, le soutien aux 



PR\903346FR.doc 9/131 PE489.688v01-00

FR

procédures de passation de marchés 
publics, la recherche prénormative et la 
définition de normes, enfin la 
commercialisation des innovations.

Or. en

Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) La recherche et l'innovation dans le 
domaine spatial, y compris l'observation, 
la navigation et l'industrie des 
télécommunications par satellite, les 
infrastructures (terrestres et spatiales) et 
les services et les applications y afférentes, 
qui relèvent d'une compétence partagée de 
l'Union, devraient constituer un élément 
cohérent du volet II "Primauté 
industrielle", afin de maximiser l'impact 
scientifique, économique et social et de 
garantir une exécution efficiente et 
efficace.

Or. en

Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En qualité de partie intégrante 
d'Horizon 2020, le Centre commun de 
recherche (JRC) devrait continuer à 
apporter une assistance scientifique et 
technique indépendante orientée client aux 
fins de la formulation, du développement, 
de l'exécution et du suivi des politiques de 
l'Union. Afin de s'acquitter de sa mission, 
le Centre commun de recherche devrait 

(12) En qualité de partie intégrante 
d'Horizon 2020, le Centre commun de 
recherche (JRC) devrait continuer à 
apporter une assistance scientifique et 
technique indépendante orientée client aux 
fins de la formulation, du développement, 
de l'exécution et du suivi des politiques de 
l'Union. De même, le JRC devrait tenir les 
décideurs nationaux, régionaux et locaux 
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réaliser des recherches de la plus haute 
qualité. Dans l'exécution des actions 
directes correspondant à sa mission, le 
Centre commun de recherche devrait 
mettre tout particulièrement l'accent sur les 
principaux sujets de préoccupation de 
l'Union, à savoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la sécurité 
et la citoyenneté, enfin le statut d'acteur 
mondial de l'Europe (Global Europe).

informés des derniers résultats en matière 
de recherche et d'innovation. Afin de 
s'acquitter de sa mission, le Centre 
commun de recherche devrait réaliser des 
recherches de la plus haute qualité. Dans 
l'exécution des actions directes 
correspondant à sa mission, le Centre 
commun de recherche devrait mettre tout 
particulièrement l'accent sur les principaux 
sujets de préoccupation de l'Union, à savoir 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, la sécurité et la citoyenneté, 
enfin le statut d'acteur mondial de l'Europe 
(Global Europe).

Or. en

Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Horizon 2020, dans le cadre 
duquel l'excellence est le principal 
moteur, devrait approfondir, par le biais 
de la voie vers l'excellence, les synergies, 
la complémentarité et l'interopérabilité 
avec les Fonds structurels, qui reposent 
essentiellement sur le développement des 
capacités et la spécialisation intelligente, 
et de veiller à construire des passerelles 
permettant des transferts réciproques 
entre les deux programmes.

Or. en

Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Les autorités européennes et 
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régionales ont un rôle important à jouer 
dans la mise en œuvre de l'espace 
européen de la recherche, ainsi que pour 
assurer une coordination efficace entre 
les différents instruments financiers de 
l'Union, notamment en favorisant la 
création de liens entre Horizon 2020 et les 
Fonds structurels, dans le cadre de 
stratégies d'innovation régionales fondées 
sur une spécialisation intelligente. De 
même, les régions jouent un rôle clé dans 
la diffusion et la mise en œuvre des 
résultats d'Horizon 2020, ainsi qu'en 
mettant à disposition des instruments de 
financement complémentaires, y compris 
par le biais des marchés publics. 

Or. en

Amendement 10
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) propager l'excellence et élargir la 
participation

Or. en
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Justification

L'excellence devrait être pleinement exploitée, en renforçant les synergies entre Horizon 2020 
et les Fonds structurels. 

Amendement 12
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) protéger la liberté et la sécurité de 
l'Europe et de ses citoyens.

Or. en

Amendement 14
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le programme spécifique est évalué eu 
égard aux résultats et à l'impact tels que 
mesurés par des indicateurs de 
performance y compris, le cas échéant, des 
publications dans des revues à fort impact, 
la mobilité des chercheurs, l'accessibilité 
des infrastructures de recherche, les 

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

infrastructures de recherche, les 
investissements mobilisés au moyen du 
financement par endettement et du capital 
risque, les PME apportant des innovations 
pour elles-mêmes ou pour le marché, les 
références à des activités de recherche 
pertinentes dans des documents politiques 
ainsi que les occurrences d'impacts 
spécifiques sur les politiques.

Or. en

Amendement 15
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe II donne plus de précisions sur les 
indicateurs essentiels de performance qui 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés aux paragraphes 1 à 4 du présent 
article.

L'annexe II donne plus de précisions sur les 
indicateurs essentiels de performance qui 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés aux paragraphes 1 à 4 du présent 
article. Les indicateurs de performance 
pour l'évaluation des progrès accomplis 
dans le cadre des objectifs généraux 
d'Horizon 2020 sont indiqués dans 
l'annexe I au règlement (UE) n XX/XX 
[Horizon 2020].

Or. en

Amendement 16
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
réparti entre les quatre volets énoncés à 
l'article 2, paragraphe 2, de la présente 
décision conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n XX/2012 [Horizon 2020]. La ventilation 
budgétaire indicative pour les objectifs 

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
réparti entre les quatre volets énoncés à 
l'article 2, paragraphe 2, de la présente 
décision conformément à l'article 6,
paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 
n XX/2012 [Horizon 2020]. La ventilation 
budgétaire indicative pour les objectifs 
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spécifiques énoncés à l'article 3 de la 
présente décision et le montant global 
maximal de la contribution aux actions du 
Centre commun de recherche sont indiqués 
à l'annexe II du règlement (UE) 
n XX/2012 [Horizon 2020].

spécifiques énoncés à l'article 3 de la 
présente décision et le montant global 
maximal de la contribution aux actions du 
Centre commun de recherche sont indiqués 
à l'annexe II du règlement (UE) 
n XX/2012 [Horizon 2020].

Or. en

Amendement 17
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission adopte des programmes 
de travail communs ou séparés pour 
l'exécution des volets I, II et III du présent 
programme spécifique visés aux points a), 
b) et c) de l'article 2, paragraphe 2, à 
l'exception des actions relevant de l'objectif 
spécifique "renforcer la base scientifique 
de l'Europe dans la recherche aux 
frontières de la connaissance". Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 2. Il convient d'assurer une 
coordination efficace entre les trois 
grandes priorités d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 18
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une coordination stratégique de la 
recherche et de l'innovation s'appuyant
sur les travaux de comités scientifiques 
spécialisés consultatifs sera mise en place. 
Cette mesure contribuera à la définition 
de programmes de recherche et 
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d'innovation fondés sur les meilleures 
compétences, tout en apportant la 
dynamique et les instruments nécessaires 
pour promouvoir l'interaction et les 
synergies à une plus grande échelle. La 
coordination remédiera à la 
fragmentation et contribuera à améliorer 
l'utilisation des ressources technologiques 
et des infrastructures de la part de la 
communauté des chercheurs dans son 
ensemble, et cela dans chacun des 
domaines thématiques concernés. Des 
actions stratégiques et une coordination 
scientifique assureront une participation 
des experts aux politiques dès le départ, 
ainsi que des innovations de pointe et de 
la compétitivité, et cela grâce à la 
compréhension de la complexité du cycle 
de l'innovation et à l'encouragement de la 
participation de davantage de chercheurs 
par-delà les frontières.

Or. en

Amendement 19
Proposition de décision
Article 5 – paragraphes 6 et 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

cofinancement. Ils doivent permettre des 
approches ascendantes, pour ce qui est des 
trois priorités, abordant les objectifs à 
atteindre de manière innovante.

Or. en

Amendement 20
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail comporteront
un nombre équilibré de projets de petite 
(ciblés), moyenne et grande (globaux) 
envergure. Les projets à échelle limitée ne 
sont pas uniquement une manière efficace 
de favoriser la participation des PME. 

Or. {EN}en

Amendement 21
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La bonne gestion des projets sera 
récompensée dans le cadre de l'analyse 
des performances du personnel de la 
Commission et des agences.

Or. en

Amendement 22
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les défis de société et 
les technologies génériques et industrielles, 
en particulier, un fort accent sera placé sur 
le soutien à des activités proches des 
utilisateurs finaux et du marché, telles que 
la démonstration, la mise sur pied de 
pilotes et la validation de concepts. Seront 
aussi englobées, le cas échéant, des 
activités à l'appui de l'innovation sociale et 
des approches par la demande, telles que la 
prénormalisation ou les marchés publics au 
stade précommercial, les achats de 
solutions innovantes, la normalisation et 
d'autres mesures centrées sur les 
utilisateurs en vue de contribuer à accélérer 
le déploiement et la diffusion sur le marché 

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

le déploiement et la diffusion sur le marché 
de produits et services innovants. En outre, 
une marge suffisante sera laissée, pour 
chaque défi et technologie, à des approches 
ascendantes et à des mécanismes ouverts, 
légers et rapides permettant de donner aux 
meilleurs chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises d'Europe la possibilité de 
présenter des solutions révolutionnaires de 
leur choix.

En ce qui concerne les défis de société, 
une approche fondée sur ces derniers 
devra être adoptée, dans le cadre de 
laquelle la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée, le transfert des 
connaissances et l'innovation devront être 
mis sur un pied d'égalité et constituer des 
éléments interdépendants. Afin d'assurer 
un équilibre approprié entre RDI 
consensuels et RDI perturbateurs, au 
moins 15% du budget alloué aux défis de 
société devrait adopter une logique 
ascendante, avec des appels à propositions 
ouverts (sans sujet prédéfini). Par 
ailleurs, un juste équilibre devrait être 
trouvé entre les défis de société et la 
promotion des technologies industrielles, 
ainsi qu'entre les grands projets et ceux
de taille plus modeste, en tenant compte
pour cela de la structure spécifique du 
secteur en cause, du type d'activité et du 
contexte technologique et de recherche. 

Or. en

Amendement 24
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation en détail des priorités au cours 
de l'exécution d'Horizon 2020 passera par 
une approche stratégique de la 
programmation de la recherche, en utilisant 

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

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

Or. en
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Amendement 25
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La nature transversale et 
transdisciplinaire des défis de société 
nécessite la mise en place de comités 
stratégiques consultatifs spécifiques. Ces 
comités seront composés des parties 
prenantes pertinentes des milieux 
universitaire et industriel, ainsi que 
d'utilisateurs finaux et des personnalités 
issues de la société civile, tous de grande 
renommée et dotés des compétences 
appropriées, ce qui viendra garantir la 
diversité dans tous les secteurs et les 
domaines de recherche concernés. Les 
comités fourniront des contributions et 
des conseils à la Commission sur la 
stratégie d'ensemble en ce qui concerne le 
défi de société en cause, ainsi que sur la 
définition des programmes de travail de 
cette dernière et les domaines et les 
critères pour les appels à propositions. Ils 
se fonderont, pour ce faire, sur les 
informations mises à disposition par les 
structures pertinentes, telles que les 
plateformes technologiques européennes, 
les organisations scientifiques 
européennes, les initiatives conjointes de 
programmation et les partenariats 
d'innovation européens.
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Or. en

Amendement 26
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

STEF, sciences et technologies émergentes et futures - voir amendement horizontal dans 
l'annexe 1 – volet I – point 2 – partie introductive.

Amendement 27
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28
Proposition de décision
Annexe I – point 1 – point 1.5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

connaissances, de base de données, de sites 
Internet ou d'une utilisation ciblée des 
médias sociaux. L'accès libre et gratuit 
aux publications et aux données 
scientifiques produites ou collectées lors 
de la recherche financée par 
Horizon 2020 sera promu.

Or. en

Amendement 29
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération internationale avec des 
partenaires dans des pays tiers est 
nécessaire pour agir efficacement en vue 
de réaliser bon nombre des objectifs 
spécifiques définis dans Horizon 2020, en 
particulier ceux liés aux politiques 
extérieures et aux engagements 
internationaux de l'Union. Tel est le cas 
pour tous les défis de société visés par 
Horizon 2020, qui sont planétaires par 
nature. La coopération internationale est 
également essentielle pour la recherche 
fondamentale et aux frontières de la 
connaissance, afin de capter les bénéfices 
associés à de nouveaux horizons 
scientifiques et technologiques. La 
promotion de la mobilité à une échelle 
internationale des chercheurs et des 
personnes travaillant pour l'innovation est 
donc cruciale pour renforcer cette 
coopération mondiale. Les activités au 
niveau international sont également 
importantes pour renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne en promouvant 
l'adoption et l'échange de technologies 
novatrices, par exemple par le 
développement de normes, ainsi que 
d'orientations en matière d'interopérabilité, 
à l'échelon mondial, et en favorisant 
l'acceptation et le déploiement de solutions 

La coopération internationale avec des 
partenaires stratégiques clés dans des pays 
tiers est nécessaire pour agir efficacement 
en vue de réaliser bon nombre des objectifs 
spécifiques définis dans Horizon 2020, en 
particulier ceux liés aux politiques 
extérieures et aux engagements 
internationaux de l'Union. La coopération 
internationale est également essentielle 
pour la recherche fondamentale et aux 
frontières de la connaissance, afin de capter 
les bénéfices associés à de nouveaux 
horizons scientifiques et technologiques. 
La promotion de la mobilité à une échelle 
internationale des chercheurs et des 
personnes travaillant pour l'innovation est 
donc cruciale pour renforcer cette 
coopération mondiale. Les activités au 
niveau international sont également 
importantes pour renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne en promouvant 
l'adoption et l'échange de technologies 
novatrices, par exemple par le 
développement de normes, ainsi que 
d'orientations en matière d'interopérabilité, 
à l'échelon mondial, et en favorisant 
l'acceptation et le déploiement de solutions 
européennes en dehors de l'Europe.
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européennes en dehors de l'Europe.

Or. en

Amendement 30
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) La poursuite et l'extension 
géographique à d'autres régions en 
développement du partenariat des pays 
européens et en développement sur les 
essais cliniques (EDCTP2) sur les essais 
cliniques de la phase 1 à la phase 4 pour 
les interventions médicales de lutte contre 
le HIV, la malaria, la tuberculose et les 
maladies négligées;

Or. en

Amendement 31
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) L'accord de mise en œuvre pour les 
activités coopératives entre l'Union 
européenne et les États-Unis dans le 
domaine de la sécurité intérieure/la 
sécurité civile/la recherche, signé le 
18 novembre 2010;

Or. en

Amendement 32
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 6 – point f ter (nouveau)



PR\903346FR.doc 25/131 PE489.688v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) Le soutien aux activités proposées 
au titre du premier pilier "Accès aux 
matières premières sur les marchés 
mondiaux, sans distorsion des conditions"
de la communication de la Commission
du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative 
"matières premières" – répondre à nos 
besoins fondamentaux pour assurer la
croissance et créer des emplois en 
Europe", dans le but de garantir l'accès 
aux matières premières à l'industrie 
européenne au niveau mondial et de 
contribuer à garantir l'accès aux matières 
premières des marchés internationaux 
dans les mêmes conditions que d'autres 
concurrents industriels;

Or. en

Justification

La dépendance de la compétitivité et de l'innovation de l'industrie européenne (et des emplois 
qui en découlent) à l'égard des matières premières hors de l'UE a déjà été reconnue par 
l'Union (COM(2008)0699, COM(2011)0028, COM(2012)0082, Conclusions du conseil sur la 
compétitivité du 10 mars 2011). Considérant l'importance de cette question dans le 
programme de l'UE, une coopération internationale avec les régions de coopération doit être 
envisagée.

Amendement 33
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 6 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) Coopération avec les pays en 
développement, à savoir ceux de l'Afrique 
subsaharienne, dans le domaine de la 
production d'énergie décentralisée pour la 
réduction de la pauvreté;

Or. en
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Amendement 34
Proposition de décision
Annexe I – point 2 – alinéa 6 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) La continuation de la 
collaboration en matière de recherche 
avec le Brésil sur les biocarburants, plus 
particulièrement sur les biocarburants de 
deuxième génération.

Or. en

Amendement 35
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Horizon 2020 s'articule autour des objectifs 
définis dans ses trois principaux volets: 
assurer l'excellence scientifique, parvenir à 
la primauté industrielle et relever les défis 
de société. Une attention particulière sera 
prêtée à l'établissement d'une coordination 
adéquate entre ces volets et à la pleine 
exploitation des synergies entre tous les 
objectifs spécifiques, afin de maximiser 
leur impact combiné sur les objectifs 
généraux de l'Union. Les objectifs 
d'Horizon 2020 seront donc réalisés en 
mettant un fort accent sur la recherche de 
solutions efficaces allant bien au-delà de 
l'approche simplement fondée sur les 
traditionnelles disciplines scientifiques et 
technologiques et les secteurs 
économiques.

Horizon 2020 s'articule autour des objectifs 
définis dans ses trois principaux volets: 
assurer l'excellence scientifique, parvenir à 
la primauté industrielle et relever les défis 
de société. Une attention particulière sera 
prêtée à l'établissement d'une coordination 
adéquate entre ces volets et à la pleine 
exploitation des synergies entre tous les 
objectifs spécifiques, afin de maximiser 
leur impact combiné sur les objectifs 
généraux de l'Union. Les objectifs 
d'Horizon 2020 seront donc réalisés en 
mettant un fort accent sur la recherche de 
solutions efficaces, allant bien au-delà de 
l'approche simplement fondée sur les 
traditionnelles disciplines scientifiques et 
technologiques et les secteurs 
économiques, promouvant par exemple 
des partenariats innovants à l'échelle 
mondiale hors des consortiums classiques 
et fournissant des instruments
d'investissement et de financement 
innovants et souples adaptés à des 
portefeuilles en évolution rapide.

Or. en
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Amendement 36
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

coordination des activités financées au titre 
d'Horizon 2020 avec celles bénéficiant d'un 
soutien d'autres programmes de l'Union, 
telles que la politique agricole commune, la 
politique commune de la pêche et Erasmus 
pour tous, le programme de l'Union pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ou le programme Santé en faveur de 
la croissance, le programme LIFE, et la
réserve destinée aux nouveaux entrants 
(NER300).

Or. en

Amendement 38
Proposition de décision
Annexe I – point 3 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La coordination susmentionnée inclut 
une articulation appropriée avec les fonds 
de la politique de cohésion, le soutien au 
développement des capacités dans le 
domaine de la recherche et de 
l'innovation au niveau régional pouvant
servir de "passeport pour l'excellence", et 
l'établissement de centres régionaux 
d'excellence pouvant servir à réduire la 
fracture de l'innovation en Europe. Les 
fonds structurels devraient être 
pleinement déployés pour soutenir le 
renforcement des capacités dans les 
régions par l'intermédiaire d'activités 
dédiées à l'établissement de centres 
d'excellence, à la modernisation des 
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universités, à l'achat de matériel 
scientifique, au transfert de technologie 
locale, au soutien à la création 
d'entreprises et à l'essaimage
d'entreprises, à l'interaction locale entre 
l'industrie et le milieu universitaire, à la 
création de groupements dans les 
domaines prioritaires d'Horizon 2020,
ainsi que comme source de petites 
subventions destinées à l'élaboration de 
propositions dans le cadre de ce 
programme. Cette approche permettra 
d'ouvrir la voie vers l'excellence, 
entraînant ces régions à participer 
pleinement à la poursuite des objectifs 
d'Horizon 2020, dans le souci de la 
qualité et de l'excellence.
En aval du programme Horizon 2020, les 
Fonds structurels pourraient être utilisés 
pour financer ou cofinancer le suivi des 
projets de recherche de ce programme 
Horizon 2020 et valoriser les résultats de 
la recherche de manière à encourager 
l'accès à la connaissance et à faciliter la 
mise en pratique des connaissances 
obtenues dans la perspective de leur 
utilisation directe au service de 
l'économie ou de la société.
Il importe d'approfondir les synergies, la 
complémentarité et l'interopérabilité entre 
les instruments d'Horizon 2020, dont 
l'excellence et la voie vers l'excellence 
sont les principaux moteurs, et les Fonds 
structurels, qui reposent essentiellement 
sur le développement des capacités et la 
spécialisation intelligente, et de veiller à 
construire des passerelles permettant des 
transferts réciproques entre les deux 
programmes.
Les projets d'Horizon 2020 doivent attirer 
des financements supplémentaires des 
Fonds structurels, de la BEI et du secteur 
privé, ce qui suppose l'adoption d'une 
approche multi-financements.
Un fonds commun entièrement européen 
financé par les Fonds structurels doit être 
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mis en place pour promouvoir une 
recherche européenne collaborative.

Or. en

Amendement 39
Proposition de décision
Annexe I – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les partenariats public-public et public-
privé existants peuvent bénéficier d'un 
soutien d'Horizon 2020, pour autant qu'ils 
visent des objectifs repris dans celui-ci, 
qu'ils respectent les critères fixés par lui et 
qu'ils aient accompli des progrès 
significatifs dans le septième programme-
cadre pour la recherche, le développement 
technologique et la démonstration (7e PC), 
selon les critères définis à l'article [19, 
paragraphes 2 et 3] du règlement (EU) n° 
XX/XX [Horizon 2020]. De nouveaux 
partenariats innovants, y compris des 
partenariats sur le développement de 
produits peuvent aussi recevoir un soutien 
pour autant qu'ils visent les objectifs 
d'Horizon 2020 et qu'ils respectent les 
critères fixés par celui-ci.

Or. en

Amendement 40
Proposition de décision
Annexe I – point 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération avec le réseau de 
l'initiative Eureka, partenaire naturel 
pour la conception et la mise en œuvre 
des composantes d'innovation de la 
politique de cohésion, notamment lors de 
la configuration de stratégies de 
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spécialisation intelligentes pour 
l'innovation régionale, aidera à réaliser 
les objectifs d'Horizon 2020 et donc à 
consolider l'Union de l'innovation.

Or. en

Amendement 41
Proposition de décision
Annexe I – point 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives sur la base de l'article 185 
du traité soutenues au titre des 6e et/ou 7e 
PC et qui peuvent continuer à bénéficier 
d'un soutien sous réserve des conditions 
précitées sont notamment: le Partenariat 
des pays européens et en développement 
sur les essais cliniques (EDCTP), 
l'assistance à l'autonomie à domicile, le 
programme commun de recherche et de 
développement sur la mer Baltique 
(BONUS), Eurostars et le programme 
européen de recherche en métrologie. Un 
soutien peut également être accordé à 
l'alliance européenne de la recherche dans 
le domaine de l'énergie (EERA), établie en 
application du plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET).

Les initiatives sur la base de l'article 185 
du traité soutenues au titre des 6e et/ou 7e 
PC et qui peuvent continuer à bénéficier 
d'un soutien sous réserve des conditions 
précitées sont notamment: le Partenariat 
des pays européens et en développement 
sur les essais cliniques (EDCTP), 
l'assistance à l'autonomie à domicile, le 
programme commun de recherche et de 
développement sur la mer Baltique 
(BONUS), Eurostars et le programme 
européen de recherche en métrologie. Le
secteur privé peut participer plus 
étroitement grâce aux plateformes 
technologiques nationales et européennes.
Un soutien peut également être accordé à 
l'alliance européenne de la recherche dans 
le domaine de l'énergie (EERA), établie en 
application du plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET).

Or. en

Amendement 42
Proposition de décision
Annexe I – point 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

D'autres partenariats public-public et 
public-privé peuvent être lancés au titre 

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

d'Horizon 2020 lorsqu'ils répondent aux 
critères applicables. Il peut s'agir de 
partenariats sur les technologies de 
l'information et des communications dans 
les domaines de la photonique et de la 
robotique, des industries de transformation 
durables, des industries à base bio, des 
technologies de la sûreté aux fins de la 
surveillance des frontières maritimes ou de 
la protection des infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 43
Proposition de décision
Annexe II – volet I – point 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche entre d'excellents 
chercheurs de différents États membres et 
pays associés sera également promue 
grâce à la subvention pour les synergies,
du CER, qui s'est révélée très attirante
pour les chercheurs dans le programme-
cadre précédent.

Or. en

Amendement 44
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approche suivra " l'initiative des 
chercheurs ". Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées sur le seul critère de l'excellence 
tel qu'apprécié dans le cadre d'examens par 
les pairs, compte tenu de l'excellence dans 

L'approche suivra "l'initiative des 
chercheurs". Cela signifie que le CER 
soutiendra des projets menés par des 
chercheurs sur des sujets de leur choix 
entrant dans le champ des appels à 
propositions. Les propositions seront 
évaluées sur le seul critère de l'excellence,
tel qu'apprécié dans le cadre d'examens par 
les pairs, compte tenu de l'excellence dans 
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des groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, ainsi que dans 
des équipes déjà constituées, et en 
s'attachant aux propositions 
particulièrement pionnières et impliquant 
de ce fait des risques scientifiques élevés.

des groupes nouveaux, dans la nouvelle 
génération de chercheurs, ainsi que dans 
des équipes déjà constituées, des 
problématiques de genre, et en s'attachant 
aux propositions particulièrement 
pionnières et impliquant de ce fait des 
risques scientifiques élevés.

Or. en

Amendement 45
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Technologies futures et émergentes 2. Sciences et technologies émergentes et
futures

Or. en

Justification

Amendement horizontal: toutes les occurrences de "Technologies émergentes et futures" ou 
"TEF" devront être remplacées par "Sciences et technologies émergentes et futures" ou 
"STEF" tout au long du texte.

Amendement 46
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien à un large éventail de projets de 
recherche en collaboration sur des sciences 
et technologies embryonnaires, 
visionnaires et à haut risque est nécessaire 
pour parvenir à explorer de nouveaux 
fondements pour des technologies d'avenir 
radicalement nouvelles. En adoptant une 
démarche explicitement non thématique et 
non prescriptive, cette activité permet de 
travailler sur des idées nouvelles, 
lorsqu'elles se font jour et d'où qu'elles 
proviennent, pour un large éventail de 

Le soutien à un large éventail de projets de 
recherche en collaboration sur des sciences 
et technologies embryonnaires, 
visionnaires et à haut risque est nécessaire 
pour parvenir à explorer de nouveaux 
fondements pour des connaissances 
scientifiques et des technologies d'avenir 
radicalement nouvelles. En adoptant une 
démarche explicitement non thématique et 
non prescriptive, cette activité permet de 
travailler sur des idées nouvelles et 
transformatrices, lorsqu'elles se font jour 
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thèmes et de disciplines. Faire avancer des 
idées aussi peu étayées nécessite une 
approche judicieuse, audacieuse et 
profondément interdisciplinaire de la 
recherche, bien au-delà du domaine la 
technologie proprement dite. Attirer et 
stimuler la participation de nouveaux 
acteurs à fort potentiel dans la recherche et 
l'innovation, tels que de jeunes chercheurs 
et des PME de hautes technologies, est 
également important pour faire surgir les 
leaders scientifiques et industriels de 
demain.

et d'où qu'elles proviennent, pour un large 
éventail de thèmes et de disciplines. Faire 
avancer des idées aussi peu étayées 
nécessite une approche judicieuse, 
audacieuse et profondément 
interdisciplinaire de la recherche, bien au-
delà du domaine la technologie proprement 
dite. Attirer et stimuler la participation de 
nouveaux acteurs à fort potentiel dans la 
recherche et l'innovation, tels que de jeunes 
chercheurs et des PME de hautes 
technologies est également important pour 
faire surgir les leaders scientifiques et 
industriels de demain.

Or. en

Amendement 47
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – point 2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les initiatives de recherche relevant ce défi 
sont à direction scientifique, à grande 
échelle, pluridisciplinaire et articulées 
autour d'un objectif visionnaire unificateur. 
Elles portent sur de grandes questions 
scientifiques et technologiques qui exigent 
une coopération reliant un éventail de 
disciplines, communautés et programmes. 
La percée scientifique réalisée devrait 
offrir une vaste et solide assise à 
l'innovation technologique et à 
l'exploitation économique futures et devrait 
apporter de nouveaux avantages à la 
société. La hauteur de vue et l'ampleur de 
ces initiatives impliquent qu'elles ne 
peuvent être réalisées que dans le cadre 
d'un effort groupé et soutenu (d'une durée 
de l'ordre d'une dizaine d'années).

Les initiatives de recherche relevant ce défi 
sont à direction scientifique, à grande 
échelle, pluridisciplinaires et articulées 
autour d'un objectif visionnaire unificateur. 
Elles portent sur de grandes questions 
scientifiques et technologiques qui exigent 
une coopération reliant un éventail de 
disciplines, communautés et programmes. 
La percée scientifique réalisée devrait 
offrir une vaste et solide assise à 
l'innovation technologique et à 
l'exploitation économique futures et devrait 
apporter de nouveaux avantages à la 
société. Les activités à fort impact social 
doivent être prises en compte. La hauteur 
de vue et l'ampleur de ces initiatives 
impliquent qu'elles ne peuvent être 
réalisées que dans le cadre d'un effort 
groupé et soutenu (d'une durée de l'ordre 
d'une dizaine d'années).

Or. en
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Amendement 48
Proposition de décision
Annexe I – vilet I – point 2 – point 2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un comité consultatif sur les technologies 
émergentes et futures apportera les 
contributions de parties prenantes sur la 
stratégie scientifique globale, y compris la 
définition du programme de travail.

Un comité consultatif sur les sciences et les 
technologies émergentes et futures
(STEF), composé de scientifiques et 
d'ingénieurs réputés et avec le niveau de 
compétence approprié, couvrant de 
nombreux domaines de recherche et 
agissant de leur propre chef, fourniront 
une contribution et des conseils à la 
Commission sur la stratégie scientifique 
globale pour les activités en matière de 
STEF, l'établissement de programmes de 
travail et de critères pour les appels à 
proposition, ainsi que la définition de 
thèmes spécifiques pour les initiatives 
phares et proactives STEF.
Le comité consultatif STEF est consulté 
en particulier sur: 
- la stratégie scientifique globale pour les 
activités en matière de STEF, à la lumière 
des possibilités d'application et 
scientifiques et des besoins au niveau 
européen;

- l'établissement du programme de travail
et les modifications nécessaires, y compris 
les appels à proposition et les critères;
- la définition de thèmes spécifiques pour 
les activités en matière de STEF
descendantes (proactives et phares), y 
compris notamment celles provenant des 
activités STEF ascendantes (ouvertes) et 
des subventions du CER dans les 
domaines applicables.

Or. en
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Amendement 49
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – point 2.4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de tous les projets en matière 
de STEF suivra exclusivement des critères 
stricts d'excellence scientifique et 
technologique.

Or. en

Amendement 50
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 2 – point 2.4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La majorité des ressources pour les STEF
sera consacré à une recherche aux 
frontières de la connaissance menée en 
collaboration ascendante dans tous les 
domaines.

Or. en

Amendement 51
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, mis en œuvre dans le cadre de 
partenariats d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
acteurs socio-économiques de différents 
pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des 
institutions capables d'apporter à elles 
seules le même environnement enrichissant 
bénéficieront également d'un soutien. La

L'action sera menée en appuyant des 
programmes de formation à la recherche 
sélectionnés par concours dans toute 
l'Union, mis en œuvre dans le cadre de 
partenariats d'universités, d'institutions de 
recherche, d'entreprises, de PME et d'autres 
acteurs socio-économiques de différents 
pays dans toute l'Europe et ailleurs. Des 
institutions capables d'apporter à elles 
seules le même environnement enrichissant 
bénéficieront également d'un soutien. Une
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souplesse dans la réalisation des objectifs 
devra être assurée afin de répondre aux 
différents besoins. Typiquement, les 
partenariats réussis revêtiront la forme de 
réseaux de formation à la recherche ou de 
doctorats industriels, tandis que les 
institutions isolées mettront habituellement 
en œuvre des programmes doctoraux 
innovants. Dans ce cadre, un soutien est 
prévu pour les meilleurs chercheurs 
débutants de tout pays afin de leur 
permettre de participer à ces programmes 
d'excellence.

pleine souplesse dans la mise en œuvre des 
objectifs en termes de durée, d'institution 
d'accueil, de nombre de stagiaires dans le 
réseau hôte global convenu et de volume 
financier du projet devra être assurée afin 
de répondre aux différents besoins. 
Typiquement, les partenariats réussis 
revêtiront la forme de réseaux de formation 
à la recherche ou de doctorats industriels, 
conjoints et multiples, tandis que les 
institutions isolées mettront habituellement 
en œuvre des programmes doctoraux 
innovants. Dans ce cadre, un soutien est 
prévu pour les meilleurs chercheurs 
débutants de tout pays afin de leur 
permettre de participer à ces programmes 
d'excellence.

Or. en

Amendement 52
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – alinéa 3.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente. Ces chercheurs recevront une 
aide financière à la condition qu'ils migrent 
d'un pays à un autre en vue d'élargir ou 
d'approfondir leurs compétences dans des 
universités, des instituts de recherche, des 
entreprises, des PME ou auprès d'autres 
acteurs socio-économiques de leur choix 
travaillant à des projets de recherche et 
d'innovation correspondant à leurs besoins 
et intérêts personnels. Ils seront également 

Les financements iront aux meilleurs ou 
aux plus prometteurs chercheurs 
expérimentés, quelle que soit leur 
nationalité, qui souhaitent développer leurs 
aptitudes par une mobilité transnationale 
ou internationale. Ils peuvent bénéficier 
d'un soutien à tous les stades de leur 
carrière, y compris les tout premiers, juste 
après le doctorat ou une expérience 
équivalente et revenir ensuite en Europe, 
s'ils le souhaitent. Ces chercheurs 
recevront une aide financière à la condition 
qu'ils migrent d'un pays à un autre en vue 
d'élargir ou d'approfondir leurs 
compétences dans des universités, des 
instituts de recherche, des entreprises, des 
PME ou auprès d'autres acteurs socio-
économiques de leur choix travaillant à des 
projets de recherche et d'innovation 
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encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises. 
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

correspondant à leurs besoins et intérêts 
personnels. Ils seront également 
encouragés à passer du secteur public au 
privé ou vice-versa, par le soutien à des 
détachements. Les possibilités de temps 
partiel permettant de combiner des postes 
dans les secteurs public et privé seront 
également soutenues afin de renforcer le 
transfert de connaissances entre secteurs et 
aussi d'encourager la création d'entreprises. 
Ces modalités sur mesure aideront les 
chercheurs prometteurs à parvenir à une 
autonomie complète et faciliteront 
l'évolution des carrières entre secteurs 
public et privé.

Or. en

Amendement 53
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – alinéa 3.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes dans les actions Marie Curie et 
d'accroître l'impact de ces actions. Ces 
activités seront menées en privilégiant les 
synergies et une coordination étroite avec 
les actions de soutien stratégique 
consacrées aux chercheurs, à leurs 
employeurs et à leurs bailleurs de fonds 
réalisées au titre du défi "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres". Des 
actions spécifiques seront financées en 
soutien aux initiatives visant à sensibiliser 
à l'importance de la carrière de chercheur, 
et afin de diffuser les résultats de la 
recherche et de l'innovation issus de 
travaux soutenus au titre d'actions Marie 

Le suivi des progrès accomplis est essentiel 
pour relever efficacement le défi. Le 
programme soutiendra le développement 
d'indicateurs et l'analyse de données 
relatives à la mobilité, aux aptitudes et aux 
carrières des chercheurs, en vue de repérer 
les lacunes et les obstacles dans les actions 
Marie Curie et d'accroître l'impact de ces 
actions. Ces activités seront menées en 
privilégiant les synergies et une 
coordination étroite avec les actions de 
soutien stratégique consacrées aux 
chercheurs, à leurs employeurs et à leurs 
bailleurs de fonds réalisées au titre du défi
spécifique "Renforcement du dialogue 
entre la science et la société". Des actions
spécifiques seront financées en soutien aux 
initiatives visant à sensibiliser à 
l'importance de la carrière de chercheur et 
de la mobilité des femmes et afin de 
diffuser les résultats de la recherche et de 
l'innovation issus de travaux soutenus au 
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Curie. titre d'actions Marie Curie.

Or. en

Amendement 54
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 3 – alinéa 3.6 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de rester ouvert à toutes les sources de 
talent, des mesures générales visant à éviter 
toute inégalité d'accès aux subventions 
seront appliquées, par exemple 
l'encouragement à l'égalité des chances 
dans toutes les actions Marie Curie et 
l'étalonnage de la proportion d'hommes et 
de femmes parmi les participants. En outre, 
les actions Marie Curie aideront les 
chercheurs à s'assurer une évolution de 
carrière plus stable et à trouver un bon 
équilibre entre vie professionnelle et 
privée, compte tenu de leur situation de 
famille, et contribueront à faciliter la 
reprise d'une carrière de chercheur après 
une pause. Les principes de la Charte 
européenne des chercheurs et du Code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs, qui promeuvent un recrutement 
exempt de toute discrimination et des 
conditions de travail attrayantes, devront 
être approuvés et appliqués par tous les 
bénéficiaires.

Afin de rester ouvert à toutes les sources de 
talent, des mesures générales visant à éviter 
toute inégalité d'accès aux subventions 
seront appliquées, par exemple 
l'encouragement à l'égalité des chances 
dans toutes les actions Marie Curie, 
l'étalonnage de la proportion d'hommes et 
de femmes parmi les participants, et la 
mobilité des chercheuses. En outre, les 
actions Marie Curie aideront les chercheurs 
à s'assurer une évolution de carrière plus 
stable et à trouver un bon équilibre entre 
vie professionnelle et privée, compte tenu 
de leur situation de famille, et 
contribueront à faciliter la reprise d'une 
carrière de chercheur après une pause. Les 
principes généraux de la Charte 
européenne des chercheurs et du Code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs, qui promeuvent un recrutement 
exempt de toute discrimination et des 
conditions de travail attrayantes, seront
d'application.

Or. en

Amendement 55
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.1 – sous-point 4.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 

L'objectif est d'assurer la construction, la 
durabilité à long terme et l'exploitation 
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efficiente des infrastructures de recherche 
identifiées par le forum stratégique 
européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI) et d'autres 
infrastructures de recherche de classe 
mondiale, qui aideront l'Europe à relever 
les grands défis de la science, de l'industrie 
et de la société. Cet objectif concernera 
spécifiquement les infrastructures qui 
mettent en place ou qui ont déjà mis en 
place leur gouvernance, par exemple sur la 
base du consortium européen des 
infrastructures de recherche (ERIC) ou de 
toute autre structure équivalente au niveau 
européen ou international.

efficiente des infrastructures de recherche, 
à savoir les infrastructures identifiées par 
le forum stratégique européen pour les 
infrastructures de recherche (ESFRI) et 
d'autres infrastructures de recherche de 
classe mondiale, qui aideront l'Europe à
relever les grands défis de la science, de 
l'industrie et de la société. La répartition 
de ces infrastructures sera prise en 
compte. Cet objectif concernera les 
infrastructures qui mettent en place ou qui 
ont déjà mis en place leur gouvernance, par 
exemple sur la base du consortium 
européen des infrastructures de recherche 
(ERIC) ou de toute autre structure 
équivalente au niveau européen ou 
international.

Or. en

Amendement 56
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.2 – sous-point 4.2.1 – alinéa 2 – point d bis
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) favoriser l'accès aux 
infrastructures de recherche privées 
convenant à des fins de recherche 
publique.

Or. en

Amendement 57
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 – point 4.3 – sous-point 4.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs sont d'exploiter les synergies 
entre les initiatives nationales et de l'Union, 
en établissant des partenariats entre les 
décideurs politiques et les organismes de 

Les objectifs sont d'exploiter les synergies 
entre les initiatives nationales et de l'Union, 
en établissant des partenariats entre les 
décideurs politiques et les organismes de 
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financement concernés (par exemple 
l'ESFRI, le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (e-IRG), les 
organismes de l'EIROforum et les autorités 
publiques nationales), de développer les 
complémentarités et la coopération entre 
les infrastructures de recherche et les 
activités relevant d'autres politiques de 
l'Union (telles que les politiques 
régionales, de cohésion, industrielle, de 
santé, de l'emploi et du développement) et 
de veiller à la coordination entre les 
différentes sources de financement à 
l'échelon de l'Union. Les actions de l'Union
appuieront également le recensement, le 
suivi et l'évaluation des infrastructures de 
recherche au niveau de l'Union, ainsi que 
des études utiles aux politiques et des 
missions de communication.

financement concernés (par exemple 
l'ESFRI, le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (e-IRG), les 
organismes de l'EIROforum et les autorités 
publiques nationales), de développer les 
complémentarités et la coopération entre 
les infrastructures de recherche et les 
activités relevant d'autres politiques de 
l'Union (telles que les politiques 
régionales, de cohésion, industrielle, de
santé, de l'emploi, de sécurité et du 
développement) et de veiller à la 
coordination entre les différentes sources 
de financement à l'échelon de l'Union. Les 
initiatives ayant un impact social positif 
seront prises en considération. Les actions 
de l'Union appuieront également le 
recensement, le suivi et l'évaluation des 
infrastructures de recherche au niveau de 
l'Union, ainsi que des études utiles aux 
politiques et des missions de 
communication.

Or. en

Amendement 58
Proposition de décision
Annexe I – volet I – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Propager l'excellence et élargir la 
participation
Afin d'aider à combler les écarts en 
matière de recherche et d'innovation en 
Europe, une complémentarité et des 
synergies étroites seront développées à 
l'aide des Fonds structurels à la fois en 
amont (renforcement des capacités dans 
les États membres pour une meilleure 
préparation de leur participation à 
Horizon 2020) et en aval (exploitation et 
diffusion des résultats de la recherche et 
de l'innovation découlant d'Horizon 
2020). Lorsque cela sera possible, 
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l'interopérabilité entre les deux 
instruments sera favorisée. Un 
financement cumulé ou combiné sera 
encouragé.
Dans ce contexte, les mesures viseront à 
exploiter pleinement le potentiel du vivier
de talents européen et à optimiser ainsi 
l'impact économique et social de la 
recherche et de l'innovation, elles seront 
donc distinctes mais complémentaires par 
rapport aux politiques et aux actions des 
fonds de la politique de cohésion. Il s'agit 
notamment:
(a) de mettre en lien et en concurrence 
des institutions émergentes, des centres 
d'excellence et des régions innovantes 
dans les États membres moins développés 
avec leurs homologues renommés à 
l'échelle internationale ailleurs en 
Europe. Cela se fera notamment par la 
formation d'équipes entre d'excellentes 
institutions de recherche et des régions 
moins développées, des jumelages, des 
échanges de personnel, des conseils et 
l'assistance d'experts, et l'élaboration de 
stratégies communes pour la création de 
centres d'excellence. Ces centres 
pourraient bénéficier d'un soutien des 
fonds de la politique de cohésion dans les 
régions moins développées. La création de 
liens avec des pôles d'innovation et la 
reconnaissance de l'excellence dans les 
régions moins développées, notamment à 
travers des évaluations par les pairs et 
l'attribution de labels d'excellence aux 
établissements répondant aux critères 
internationaux, seront envisagées;
(b) d'instaurer des "chaires EER" pour 
attirer des universitaires de renom dans 
des institutions ayant un potentiel évident 
d'excellence scientifique, afin d'aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche 
et l'innovation dans l'Espace européen de 
la recherche. Cela passera notamment par 
un soutien institutionnel en vue de 
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ménager un environnement scientifique 
compétitif et les conditions d'encadrement 
nécessaires pour attirer, retenir et 
développer des talents scientifiques de 
premier plan au sein de ces institutions;
(c) de conférer un "label d'excellence"
aux projets qui font l'objet d'une 
évaluation positive du CER qui 
s'inscrivent dans le cadre des actions 
Marie Sklodowska-Curie, ou aux 
propositions de projets de collaboration
qui ne peuvent être financés en raison de 
restrictions budgétaires. Des fonds 
nationaux et régionaux pourraient aussi 
contribuer au financement de ces projets 
qui répondent aux critères d'excellence, 
mais ne peuvent être financés en raison 
du manque de fonds européens;
(d) de conférer un "label d'excellence"
aux projets menés à terme en vue de 
faciliter le financement de leur suivi 
(projet pilote, projets de démonstration ou 
valorisation des résultats de la recherche, 
par exemple) par des sources de 
financement nationales ou régionales;
(e) d'allouer des bourses de retour du 
CER aux chercheurs travaillant 
actuellement hors de l'Europe et désireux 
d'y retravailler ou aux chercheurs 
travaillant en Europe et souhaitant 
résider dans des régions moins 
développées;
(f) de soutenir les accords 
complémentaires signés entre les 
organisations bénéficiaires des projets de 
recherche collaborative et d'autres
organismes et organisations 
principalement établis dans des pays non 
directement impliqués dans le projet, dans 
l'objectif spécifique d'encourager les 
possibilités de formation (postes de 
doctorant et de post-doctorant);
(g) de renforcer les réseaux efficients 
visant à établir des réseaux institutionnels 
de haute qualité en matière de recherche 
et d'innovation. Une attention particulière 
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sera portée aux actions de coopération 
européenne en science et technologie 
(COST) dans le but de promouvoir les 
activités en vue de répertorier et de relier 
les centres d'excellence (communautés 
scientifiques de grande qualité et 
chercheurs débutants) dans toute 
l'Europe;
(h) de développer des mécanismes de 
formation spécifiques sur les modalités de 
participation à Horizon 2020, en tirant 
pleinement parti des réseaux existants tels 
que les points de contact nationaux;
(i) de créer des bourses de doctorat et de 
post-doctorat, ainsi que des bourses de 
formation avancée destinées aux 
ingénieurs pour leur permettre d'accéder 
à toutes les infrastructures de recherche 
internationale en Europe, y compris celles 
qui sont gérées par des organisations 
scientifiques internationales;
(j) de soutenir l'élaboration et le suivi de 
stratégies de spécialisation intelligente. 
Un mécanisme de soutien aux politiques 
sera élaboré et l'apprentissage des 
politiques au niveau régional sera facilité 
à travers des évaluations par les pairs et le 
partage des bonnes pratiques;
(k) de mettre en place une plateforme en 
ligne de publication en matière de 
propriété intellectuelle en vue de mettre 
en relation propriétaires et utilisateurs des 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Justification

L'excellence doit être pleinement exploitée en renforçant les synergies entre l'initiative 
Horizon 2020 et les Fonds structurels.

Amendement 59
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d'innovation de l'Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, occupant le premier rang à 
l'échelle mondiale dans les secteurs 
d'application des hautes technologies et 
capable d'apporter des solutions efficaces 
aux défis de société.

Une bonne maîtrise et un déploiement 
efficace des technologies génériques par 
les entreprises européennes sont essentiels 
pour accroître la productivité et la capacité 
d'innovation de l'Europe et pour faire de 
celle-ci une économie avancée, durable et 
compétitive, occupant le premier rang à 
l'échelle mondiale dans les secteurs 
d'application des hautes technologies et 
capable d'apporter des solutions efficaces 
aux défis de société et des réponses aux 
besoins des utilisateurs. Priorité doit être 
donnée aux secteurs industriels qui ont 
un fort impact sur la valeur ajoutée et 
l'emploi, un rôle important dans 
l'économie et la possibilité de réduire le 
coût de la non-Europe. Les activités 
d'innovation seront combinées à la R&D et 
feront partie intégrante du financement.

Or. en

Amendement 60
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités d'innovation incluront 
l'intégration de diverses technologies, des 
démonstrations de capacités à fabriquer et 
livrer des produits et services innovants, 
des pilotes à l'intention des utilisateurs et 
des clients en vue de prouver la faisabilité 
et la valeur ajoutée, enfin des 
démonstrations à grande échelle pour 
faciliter la pénétration sur le marché des 
résultats de la recherche.

Les activités d'innovation seront 
encouragées dès les premières étapes du 
passage de l'idée au marché. Elles 
incluront également l'intégration de 
diverses technologies, des démonstrations 
de capacités à fabriquer et livrer des 
produits et services innovants, des pilotes à 
l'intention des utilisateurs et des clients en 
vue de prouver la faisabilité et la valeur 
ajoutée, enfin des démonstrations à grande 
échelle pour faciliter la pénétration sur le 
marché des résultats de la recherche.

Or. en
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Amendement 61
Proposition de décision
Annexe – volet II – point 1 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de RDI de l'Union en regard 
de l'échelle du niveau de maturité 
technologique seront conformes à la 
définition de l'OCDE. La Commission 
examinera cette définition afin d'inclure 
la recherche technologique, le 
développement de produits et les activités 
de démonstration à son portefeuille de 
RDI.

Or. en

Amendement 62
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – sous-point 1.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de susciter la création d'actifs 
européens dans l'architecture des 
processeurs et des systèmes, les 
technologies d'interconnexion et de 
localisation des données, l'informatique en 
nuage, le calcul parallèle et les logiciels de 
simulation, dans tous les segments du 
marché du calcul.

L'objectif est de susciter la création d'actifs 
européens dans l'architecture des 
processeurs et des systèmes, les 
technologies d'interconnexion et de 
localisation des données, l'informatique en 
nuage, le calcul parallèle et les logiciels de 
simulation, dans tous les segments du 
marché du calcul, la quantification de 
l'incertitude, l'analyse de risque et la prise 
de décision en ingénierie.

Or. en

Amendement 63
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – sous-point 1.1.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 
développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes et mobiles et les 
infrastructures de service, et permettre 
l'interconnexion de milliards de dispositifs 
(IdO) par l'intermédiaire d'opérateurs 
multiples et au travers de multiples 
domaines, ce qui changera les modes de 
communication, de consultation et 
d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les logiciels et les services, la 
cybersûreté, la protection de la vie privée 
et la confiance, les communications sans fil 
et tous les réseaux optiques, le multimédia 
interactif par immersion et l'entreprise 
connectée du futur.

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
de l'industrie européenne dans le 
développement, la maîtrise et le façonnage 
de l'Internet de nouvelle génération appelé 
à remplacer progressivement la Toile 
actuelle, les réseaux fixes, mobiles et 
satellite et les infrastructures de service, et 
permettre l'interconnexion de milliards de 
dispositifs (IdO) par l'intermédiaire 
d'opérateurs multiples et au travers de 
multiples domaines, ce qui changera les 
modes de communication, de consultation 
et d'utilisation des connaissances. Cela 
comporte des travaux de R&I sur les 
réseaux, les logiciels et les services, la 
cybersûreté, la protection de la vie privée 
et la confiance, les communications sans fil 
et tous les réseaux optiques, le multimédia 
interactif par immersion et l'entreprise 
connectée du futur.

Or. en

Amendement 64
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.1 – sous-point 1.1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.6 bis. Technologies quantiques: 
nouvelle génération de dispositifs TIC 
associant physique quantique et sciences 
de l'information
L'objectif est de créer une nouvelle 
génération de dispositifs TIC en associant 
physique quantique et sciences de 
l'information, ce qui garantira à l'Union 
une place majeure dans un futur marché 
mondial où les performances des 
applications industrielles seront définies 
par les limites quantiques.
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Or. en

Amendement 65
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.2 – sous-point 1.1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2 bis. Développer un nouvel outil pour 
la conception, la simulation, la 
caractérisation et la manipulation de 
nanomatériaux, composants et systèmes
Étude, imagerie et contrôle des nouveaux 
matériaux et systèmes à l'échelle 
nanométrique.

Or. en

Amendement 66
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable pour 
permettre une fabrication industrielle de 
futurs produits, en particulier dans les 
industries chimiques et des métaux.

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace, durable, sûre et 
sécurisée pour permettre une fabrication 
industrielle de futurs produits, en 
particulier dans les industries chimiques et 
des métaux.

Or. en

Amendement 67
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement pour de 
nouveaux systèmes et techniques innovants 
dans le domaine de l'assemblage, de 

Recherche et développement pour de 
nouveaux matériaux, composants et 
systèmes, et techniques de production
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l'adhésion, de la séparation, de l'auto-
assemblage et désassemblage, de la 
décomposition et de la déconstruction.

innovants dans le domaine de l'assemblage, 
de l'adhésion, de la séparation, de l'auto-
assemblage et désassemblage, de la 
décomposition et de la déconstruction.

Or. en

Amendement 68
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et 
applications et de comportements du 
consommateur qui réduisent la demande en 
énergie et facilitent la production à faibles 
émissions de carbone ainsi que 
l'intensification des processus, le recyclage, 
la dépollution et les matériaux à forte 
valeur ajoutée issus des déchets et du 
recyclage.

Développement de nouveaux matériaux, 
composants, produits et applications et de
comportements du consommateur qui 
réduisent la demande en énergie et 
facilitent la production à faibles émissions 
de carbone ainsi que l'intensification des 
processus, le recyclage, la dépollution et 
les matériaux à forte valeur ajoutée issus 
des déchets et du recyclage.

Or. en

Amendement 69
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.5 bis. Nouvelles matières premières 
pour l'industrie chimique
Développement d'un réservoir alternatif 
de matières premières pour l'industrie 
chimique, allant du charbon, de la 
biomasse et des déchets aux produits de 
remplacement du pétrole plus respectueux 
de l'environnement, comme source de 
carbone, à moyen et long terme. De 
nouvelles technologies de gaz de synthèse 
(technologies de gazéification de troisième 
génération) sont nécessaires pour 
explorer un large éventail de matières 
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premières potentielles.

Or. en

Amendement 70
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles d'entreprise.

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, y 
compris les matières premières rares, et 
sur l'étude d'approches innovantes 
concernant les modèles d'entreprise.

Or. en

Amendement 71
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – sous-point 1.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications 
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 

L'objectif est de créer les conditions qui 
permettront à l'industrie européenne de 
rester au premier rang de l'innovation, 
également à moyen et à long terme. Il 
englobe le développement d'outils 
émergents tels que la biologie de synthèse, 
la bioinformatique, la biologique 
systémique et l'exploitation de la 
convergence avec d'autres technologies 
génériques telles que les nanotechnologies 
(bionanotechnologies par exemple) et les 
TIC (bioélectronique). Ces thèmes, ainsi 
que d'autres domaines de pointe, appellent 
des mesures appropriées en termes de 
recherche et de développement pour 
faciliter une mise en œuvre et un transfert 
effectifs dans de nouvelles applications 
(systèmes d'administration de 
médicaments, biocapteurs, 
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biomicroprocesseurs, etc.) biomicroprocesseurs, etc.), produits et 
technologies.

Or. en

Amendement 72
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – sous-point 1.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits et 
processus répondant à la fois aux exigences 
industrielles et sociétales; des produits de 
substitution compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

L'objectif est double: d'une part, permettre 
à l'industrie européenne (chimie, santé, 
extraction minière, énergie, papier, textile, 
amidon, alimentaire par exemple) de 
développer de nouveaux produits, 
matériaux et processus durables répondant 
à la fois aux exigences industrielles et 
sociétales; des produits de substitution 
compétitifs et améliorés à base 
biotechnologique pour remplacer des 
produits bien établis; d'autre part, 
l'exploitation du potentiel des 
biotechnologies dans la détection, le suivi, 
la prévention et l'élimination de la 
pollution. Il englobe la R&I sur les voies 
enzymatiques et métaboliques, la 
conception de bioprocédés, la fermentation 
avancée, les traitements en amont et en 
aval, ainsi qu'une meilleure compréhension 
de la dynamique des colonies 
microbiennes. Il englobera également le 
développement de prototypes pour 
l'évaluation de la faisabilité technico-
économique des produits et processus mis 
au point.

Or. en

Amendement 73
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.4 – sous-point 1.4.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de développer des 
technologies "plateformes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique et les instruments 
moléculaires) suscitant la primauté et 
l'avantage concurrentiel dans un grand 
nombre de secteurs économiques. Il 
comporte des aspects tels que le soutien au 
développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications; 
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

L'objectif est de développer des 
technologies "plates-formes" (telles que la 
génomique, la méta génomique, la 
protéomique, les instruments moléculaires 
et plateformes cellulaires) suscitant la 
primauté et l'avantage concurrentiel dans 
un grand nombre de secteurs ayant un 
impact économique. Cette approche peut 
accroître le potentiel des PME novatrices 
et réduire fortement le délai de mise sur le 
marché. Il comprend le développement 
d'activités visant à améliorer la santé et le 
bien-être des populations. Il comporte
également des aspects tels que le soutien 
au développement de bioressources aux 
propriétés et aux applications optimisées 
au-delà des produits de substitution 
conventionnels; les moyens d'explorer, de 
comprendre et de tirer parti de façon 
durable de la biodiversité terrestre et 
marine aux fins de nouvelles applications; 
et l'appui au développement de solutions à 
base biotechnologique dans le domaine des 
soins de santé (par exemple des dispositifs 
diagnostiques, biologiques et 
biomédicaux).

Or. en

Amendement 74
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.5 – sous-point 1.5.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles. L'accent sera mis sur 

Accroître la compétitivité des procédés 
industriels, notamment dans les secteurs de 
la chimie, du papier, du verre, des métaux 
non ferreux et de l'acier, en améliorant 
radicalement l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie, et en réduisant 
les incidences environnementales de ces 
activités industrielles, par la combustion 
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le développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

propre, par exemple, qui permet de 
réduire les émissions de microparticules et 
de métaux lourds. L'accent sera mis sur le 
développement et la validation de 
technologies génériques pour des 
substances, des matériaux et des solutions 
technologiques innovantes en vue de 
produits à faibles émissions de carbone et 
de procédés et services à moindre intensité 
énergétique tout au long de la chaîne de 
valeur, ainsi que sur l'adoption de 
technologies et techniques de production à 
très faibles émissions de carbone afin 
d'atteindre des réductions spécifiques de 
l'intensité d'émissions de GES.

Or. en

Amendement 75
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – sous-point 1.6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de maintenir un rôle de 
premier plan mondial dans le secteur 
spatial, en préservant et développant une 
industrie et une communauté de recherche 
spatiale compétitive et promouvant 
l'innovation à base spatiale.

En tant que terme générique, l'espace 
comprend l'observation par satellite, la 
navigation par satellite et l'industrie des 
communications par satellite, les 
infrastructures (terrestres et spatiales), les 
services et les applications.
L'objectif est de maintenir un rôle de 
premier plan mondial dans le secteur 
spatial, en préservant et développant une 
industrie et une communauté de recherche 
spatiale compétitive et promouvant 
l'innovation à base spatiale.

Or. en

Amendement 76
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – sous-point 1.6.1 – sous-point 1.6.1.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation. 
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées.

Plusieurs défis dans les technologies 
spatiales se posent en parallèle dans les 
secteurs terrestres, par exemple dans les 
domaines de l'énergie, des 
télécommunications, de l'exploration des 
ressources naturelles, de la robotique, de la 
sûreté et de la santé. Ces éléments 
communs offrent des occasions de 
codéveloppement précoce, en particulier 
par des PME, de technologies utiles aux 
deux secteurs, ce qui pourrait permettre 
d'aboutir à des innovations importantes 
plus rapidement que dans un schéma de 
retombées ultérieures. L'exploitation des 
infrastructures spatiales européennes 
existantes devrait être stimulée par la 
promotion du développement de produits et 
services innovants fondés sur la 
télédétection et la géolocalisation ainsi que 
les télécommunications spatiales. 
L'Europe devrait en outre renforcer le 
développement d'un secteur entrepreneurial 
spatial, par des mesures judicieusement 
ciblées visant à encourager l'utilisation 
intégrée de plusieurs services spatiaux.

Or. en

Amendement 77
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 1 – point 1.6 – sous-point 1.6.2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le contexte de la mission, par exemple 
l'analyse de l'environnement spatial, les 
stations au sol, la protection des systèmes 
spatiaux contre la collision avec des débris 
et l'effet des éruptions solaires (système de 
surveillance spatiale SSA, Space 
Situational Awareness), la promotion d'une 
infrastructure innovante pour l'archivage 
des données et échantillons;

(d) le contexte de la mission, par exemple 
l'analyse de l'environnement spatial, les 
stations au sol, la protection des systèmes 
spatiaux contre la collision avec des débris 
et l'effet des éruptions solaires (système de 
surveillance spatiale SSA, Space 
Situational Awareness), la promotion d'une 
infrastructure innovante pour la collecte, la 
transmission et l'archivage des données et 
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échantillons;

Or. en

Amendement 78
Proposition de décision
Annexe – volet II – point 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de partage des risques de 
financement devront également cibler les 
besoins non comblés des politiques et des 
secteurs, notamment en ce qui concerne 
les défis de société, importants et 
néanmoins chroniquement sous-financés 
par le secteur privé en raison des seuils de 
risque élevés.

Or. en

Justification

Les défis mondiaux tels que les maladies liées à la pauvreté, par exemple, peuvent être 
surmontés si un financement stable et durable est organisé pour développer de nouveaux 
outils. Le secteur privé pourrait relever ces défis si les risques financiers étaient compensés. 
Pour attirer les fonds nécessaires à la R&D en matière de santé, il est essentiel d'explorer de 
nouveaux mécanismes de financement afin de garantir un investissement à long terme du 
secteur privé.

Amendement 79
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la R&I; des 
garanties aux intermédiaires financiers 
octroyant des prêts à des bénéficiaires; des 
combinaisons de prêts et de garanties; 
enfin des garanties et/ou des contre-
garanties pour des mécanismes nationaux 
ou régionaux de financement de la dette. 

Le mécanisme d'emprunt apportera des 
prêts à des bénéficiaires individuels pour 
des investissements dans la R&I; des 
garanties aux intermédiaires financiers 
octroyant des prêts à des bénéficiaires; des 
combinaisons de prêts et de garanties; 
enfin des garanties et/ou des contre-
garanties pour des mécanismes nationaux 
ou régionaux de financement de la dette. 
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Le mécanisme d'emprunt appuiera 
l'allongement de la maturité, et il 
soutiendra l'instrument réservé aux PME 
(voir partie II, section 3 de la présente 
annexe, "Innovation dans les PME"). Les 
apports du mécanisme d'emprunt peuvent 
être combinés, avec l'ajout éventuel de 
subventions (y compris forfaitaires), à des 
apports de l'instrument de fonds propres 
dans un ou plusieurs mécanismes intégrés. 
Des prêts à taux réduit et des emprunts 
convertibles sont également possibles.

Le mécanisme d'emprunt appuiera 
l'allongement de la maturité, et il 
soutiendra la phase 3 de l'instrument 
réservé aux PME (voir partie II, section 3 
de la présente annexe, "Innovation dans les 
PME"). Les apports du mécanisme 
d'emprunt peuvent être combinés, avec 
l'ajout éventuel de subventions (y compris 
forfaitaires), à des apports de l'instrument 
de fonds propres dans un ou plusieurs 
mécanismes intégrés. Des prêts à taux 
réduit et des emprunts convertibles sont 
également possibles.

Or. en

Amendement 80
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le partage des risques et d'autres 
paramètres peuvent varier au sein des 
compartiments politiques ou sectoriels, 
pour autant que leurs valeurs ou leurs états 
soient conformes aux règles communes 
applicables aux instruments d'emprunts. En 
outre, les compartiments peuvent mettre en 
œuvre des stratégies spécifiques de 
communication au sein de la campagne 
promotionnelle globale pour le mécanisme 
d'emprunt. En outre, les intermédiaires 
spécialisés au niveau national peuvent être 
mis à contribution si une expertise 
spécifique est nécessaire pour évaluer des 
prêts envisagés dans un compartiment 
particulier.

Le partage des risques et d'autres 
paramètres peuvent varier au sein des 
compartiments politiques ou sectoriels, 
pour autant que leurs valeurs ou leurs états 
soient conformes aux règles communes 
applicables aux instruments d'emprunts. En 
outre, les compartiments peuvent mettre en 
œuvre des stratégies spécifiques de 
communication au sein de la campagne 
promotionnelle globale pour le mécanisme 
d'emprunt. En outre, les intermédiaires 
spécialisés au niveau national peuvent être 
mis à contribution si une expertise 
spécifique est nécessaire pour évaluer des 
prêts envisagés dans un compartiment 
particulier.

Le mandat de la BEI, qui gère le 
mécanisme d'emprunt au nom de la 
Commission, sera d'octroyer des prêts à 
des projets comportant un risque 
technologique élevé, et pas simplement 
d'offrir des prêts à des taux inférieurs à 
ceux du marché à des projets comportant 
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un faible risque technologique.

Or. en

Amendement 81
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 2 – point 2.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I et les 
entreprises de taille intermédiaire avec des 
prêts d'un montant supérieur à 150 000 
EUR, ce qui complètera le soutien 
financier des PME par l'instrument de 
garantie de prêts au titre du programme 
pour la compétitivité des entreprises et des 
PME.

La fenêtre PME du mécanisme d'emprunt 
ciblera les PME appuyées sur la R&I et les 
entreprises de taille intermédiaire avec des 
prêts d'un montant supérieur à X EUR, ce 
qui complètera le soutien financier des 
PME par l'instrument de garantie de prêts 
au titre du programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME.

Or. en

Justification

Le montant final sera établi par le programme COSME.

Amendement 82
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services. 
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 

Les PME feront l'objet d'un soutien dans 
l'ensemble d'Horizon 2020. À cet effet, un 
instrument réservé aux PME est ciblé sur 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, croître et s'internationaliser. Il 
sera disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris à caractère non 
technologique et dans les services. 
L'objectif est d'aider à combler les lacunes 
du financement lors des premières phases 
de recherche et d'innovation à haut risque, 
de stimuler des innovations radicales et 
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d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.

d'accroître la commercialisation par le 
secteur privé des résultats de la recherche.
Cet instrument fournira un label de 
qualité aux PME performantes, ce qui 
constituera un avantage dans la 
perspective de leur participation aux 
marchés publics.

Or. en

Amendement 83
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.1 – alinéa 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument pour les PME apportera un 
soutien simplifié et par étapes. Ses trois 
phases couvriront l'ensemble du cycle de 
l'innovation. La transition d'une phase à 
l'autre se fera sans heurt pour autant que les 
projets des PME justifient la poursuite du 
financement dans l'étape suivante. 
Parallèlement, chaque phase sera ouverte à 
toutes les PME:

L'instrument pour les PME apportera un 
soutien simplifié et par étapes. Ses trois 
phases couvriront l'ensemble du cycle de 
l'innovation. La transition d'une phase à 
l'autre se fera sans heurt pour autant que les 
projets des PME justifient la poursuite du 
financement dans l'étape suivante. Les 
PME pourront déposer directement une 
demande pour la phase 2 sans passer par 
la phase 1. Parallèlement, chaque phase 
sera ouverte à toutes les PME:

Or. en

Amendement 84
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.1 – alinéa 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et le développement feront 
l'objet d'un soutien plus particulièrement
axé sur les activités de démonstration 
(essai, prototype, études de passage à 
l'échelle supérieure; conception, pilotes de 
processus, produits et services innovants, 
vérification des performances, etc.) et 
première application commerciale.

La recherche et le développement feront 
l'objet d'un soutien sous forme de chèque-
innovation que les PME pourront utiliser 
pour travailler indépendamment ou bien 
avec un ou plusieurs acteurs de la 
recherche (universités, centres de 
recherche ou d'autres entreprises dans un 
autre État membre ou pays associé). Ce
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soutien sera essentiellement axé sur les 
activités de démonstration (essai, 
prototype, études de passage à l'échelle 
supérieure; conception, pilotes de 
processus, produits et services innovants, 
vérification des performances, etc.) et 
première application commerciale, mais il 
permettra également de mener des 
activités de recherche et de 
développement.

Or. en

Amendement 85
Proposition de décision
Annexe I – volet II – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les synergies avec la politique de cohésion 
de l'Union seront recherchées dans le 
contexte des stratégies nationales et 
régionales d'innovation, en vue d'une 
spécialisation intelligente.

Les synergies avec la politique de cohésion 
de l'Union seront recherchées dans le 
contexte des stratégies nationales et 
régionales d'innovation, en vue d'une 
spécialisation intelligente. Ces synergies 
pourront également s'appuyer sur 
l'expérience ascendante, nationale et 
régionale, d'Eureka et d'Eurostars dans le 
soutien aux activités des PME en matière 
de recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 86
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les diminutions fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des causes, des processus et 
des impacts en jeu, ainsi que des facteurs 

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les diminutions 
fonctionnelles, ainsi qu'à étudier le niveau 
de vie des personnes âgées, s'appuie sur 
une compréhension fondamentale des 
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qui sous-tendent la santé et le bien-être. Un 
partage efficace des données et la mise en 
relation de ces données avec des études 
portant sur des cohortes réelles à grande 
échelle sont également essentiels, tout 
comme la mise en œuvre clinique des 
résultats de la recherche, en particulier la 
conduite d'essais cliniques.

causes, des processus et des impacts en jeu, 
ainsi que des facteurs qui sous-tendent la 
santé et le bien-être. Un partage efficace 
des données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes réelles à grande échelle sont 
également essentiels, tout comme la mise 
en œuvre clinique des résultats de la 
recherche, en particulier la conduite 
d'essais cliniques.

Or. en

Amendement 87
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
des soins de santé efficaces à tout âge, des 
efforts s'imposent en vue d'améliorer le 
processus décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé mais aussi à la 
recherche et au développement en matière 
d'innovation sociale. Pour maintenir des 
soins de santé efficaces à tout âge, des 
efforts s'imposent en vue d'améliorer le 
processus décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée. Une attention particulière devrait
être portée aux maladies chroniques telles 
que le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, respiratoires, mentales, et le 
diabète.
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Or. en

Amendement 88
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités seront menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
industries à base européenne et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités seront menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
industries à base européenne et le 
développement de nouveaux débouchés.
Les programmes et les projets s'inscrivant 
dans ce sujet devront coordonner leurs 
programmes de recherche avec les 
infrastructures de recherche de l'ESFRI 
et en tirer le meilleur parti. En vue 
d'encourager la coordination stratégique 
de la recherche et de l'innovation en 
matière de santé à travers Horizon 2020, 
et de promouvoir la recherche médicale 
transnationale, il pourrait être établi un 
comité consultatif sur la santé. Cette 
coordination pourrait être étendue à 
d'autres programmes et instruments liés à 
cet enjeu. Cet effort européen coordonné 
augmentera les capacités scientifiques et 
humaines de la recherche médicale.

Or. en

Amendement 89
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
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développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés. 
Les approches comporteront l'étude à long 
terme de cohortes et leur mise en relation 
avec les données tirées de la recherche 
dans les domaines "-omiques" et d'autres 
méthodes.

développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union et dans 
le monde entier. Les facteurs 
environnementaux, comportementaux 
(notamment les modes de vie), socio-
économiques et génétiques, dans leur sens 
le plus large, seront étudiés. Les approches 
comporteront l'étude à long terme de 
cohortes et leur mise en relation avec les 
données tirées de la recherche dans les 
domaines "-omiques" et d'autres méthodes.

Or. en

Justification

Les investissements dans la recherche médicale mondiale ont des résultats concrets; un 
investissement accru aura des retombées positives non seulement à l'étranger, mais aussi 
dans l'Union européenne. Dans un contexte de mondialisation, aucun problème majeur ne 
peut être résolu localement, ni même régionalement.

Amendement 90
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut disposer de meilleurs vaccins (ou 
d'autres moyens de prévention) et de 
mécanismes de vaccination fondés sur des 
éléments concrets pour un plus large 
éventail de maladies. Cela doit s'appuyer 
sur une meilleure compréhension des 
maladies et des processus pathologiques et 
des épidémies, ce qui passe par des essais 
cliniques et des études associées.

Il faut soutenir la mise au point de 
meilleurs vaccins (ou d'autres moyens de 
prévention) et de mécanismes de 
vaccination fondés sur des éléments 
concrets pour un plus large éventail de 
maladies, y compris les maladies liées à la 
pauvreté comme le VIH/sida, la 
tuberculose, le paludisme et les maladies 
négligées. Cela doit s'appuyer sur une 
meilleure compréhension des maladies et 
des processus pathologiques et des 
épidémies, ce qui passe par des essais 
cliniques et des études associées.

Or. en
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Amendement 91
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.6

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient.

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient tant dans la phase 
pré-hospitalière qu'une fois le patient 
hospitalisé.

Or. en

Amendement 92
Proposition de décision
Annexe I – section III – point 1 –paragraphe 1.8

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes); 
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes); 
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, liées à la 
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chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces; 
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

pauvreté, négligées, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médicales qui dépendent de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces; 
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps, tant à l'extérieur 
qu'à l'intérieur de l'hôpital.

Or. en

Amendement 93
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.16

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Il est largement reconnu que l'Europe a 
un besoin urgent de planification 
stratégique et coordonnée de la recherche 
sur la santé pour relever les défis 
sanitaires majeurs auxquels elle fait face. 
La coordination permet de remédier à la 
fragmentation et d'améliorer l'utilisation 
des ressources technologiques et 
infrastructurelles par l'ensemble des 
chercheurs en sciences biomédicales. La 
réussite et l'innovation dans la recherche 
sur la santé exigent en outre un 
engagement à long terme pour 
encourager l'excellence.
Une stratégie scientifique peut 
promouvoir une Europe en meilleure 
santé et plus productive en répondant au 
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généreux engagement des chercheurs 
européen en sciences biomédicales et aux 
possibilités et aux défis qu'offrent les 
résultats de la recherche biomédicale,
notamment dans la perspective de la 
médecine personnalisée. Une action 
stratégique et une assistance scientifique 
de haut niveau peuvent garantir la 
contribution d'experts à l'élaboration de 
politiques dès les premières étapes, 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
par la compréhension de la complexité du 
cycle de l'innovation, encourager la 
participation transnationale d'un plus 
grand nombre de chercheurs et permettre 
aux systèmes sanitaires nationaux de 
réaliser des économies grâce aux 
découvertes scientifiques.
Dans un premier temps, un comité 
consultatif scientifique de haut niveau 
pour la recherche sur la santé sera mis en 
place en vue de répondre à l'urgente 
nécessité d'encourager la coordination 
scientifique stratégique de la recherche 
sur la santé à travers Horizon 2020 et de 
promouvoir la recherche médicale 
translationnelle. L'objectif de cette 
coordination stratégique est de contribuer 
à définir la recherche biomédicale et les 
programmes translationnels à partir de la 
primauté scientifique, en garantissant la 
participation d'experts à l'élaboration de 
politiques dès les premières étapes, et en 
assurant la rentabilité des systèmes 
sanitaires nationaux. La coordination 
stratégique scientifique visera également 
à ouvrir d'autres domaines de la 
recherche scientifique et technologique 
aux possibilités offertes par la recherche 
biomédicale moderne.
La mise en place par Horizon 2020 d'une 
coordination stratégique interne sur les 
questions de recherche sur la santé, 
fondée sur une expertise scientifique de 
haut niveau, permettra au comité 
consultatif d'apporter la dynamique et les 
instruments nécessaires pour promouvoir 
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l'interaction et les synergies à une plus 
grande échelle. Une convergence 
volontaire entre les organismes nationaux 
de financement et la Commission sur des 
objectifs spécifiques, le cas échéant, ainsi 
qu'un partenariat stratégique spécifique, 
à l'échelle de l'Union, entre l'industrie, 
les organismes nationaux et la 
Commission, et une convergence 
stratégique à l'échelon du programme 
impliquant les organismes de 
réglementation et les autorités sanitaires 
nationales seront recherchés.

Or. en

Amendement 94
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.16 bis. Développer des dispositifs 
médicaux de simulation
La baisse des coûts de séquençage et 
autres technologies "-omiques", et 
l'existence de moyens informatiques plus 
puissants permettront pour la première 
fois, dans un proche avenir, de développer 
des modèles mécanistes de simulation sur 
ordinateur ainsi que leurs dispositifs 
médicaux de mise en œuvre, qui aideront 
les médecins à prescrire un traitement sur 
la base de preuves et de simulations 
préalables. Ils favoriseront aussi de 
nouvelles technologies de développement 
de produits pharmaceutiques moins 
onéreuses. La médecine de précision est 
désormais possible, dans le but ultime de 
guérir les maladies et pas uniquement de 
les traiter et de réduire le volume 
croissant des dépenses de santé.

Or. en
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Amendement 95
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie

2. Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité et sécurité
alimentaires, agriculture et sylviculture
durables, recherche marine et maritime

Or. en

Amendement 96
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources et plus résistants, 
capables de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières, tout en offrant des services 
écosystémiques et tout en aidant les 
populations rurales à prospérer. La 
recherche et l'innovation apporteront des
solutions pour intégrer les objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
un modèle de production durable, 
permettant ainsi: d'accroître la productivité 
et l'utilisation efficace des ressources 
agricoles; de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par l'activité 
agricole; de réduire la lixiviation de 
substances nutritives provenant des terres 
cultivées dans les milieux terrestres et 
aquatiques; diminuer la dépendance de 
l'Europe par rapport aux importations 
nationales de protéines dérivées de 

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources et plus résistants, 
capables de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières, tout en offrant des services 
écosystémiques et tout en aidant les 
populations rurales à prospérer. Par une 
meilleure compréhension des relations 
complexes de l'agriculture et de la 
sylviculture avec le cycle hydrologique, la
recherche et l'innovation apporteront de 
meilleures solutions pour intégrer les 
objectifs agronomiques et 
environnementaux dans un modèle de 
production durable, permettant ainsi: 
d'accroître la productivité et l'utilisation 
efficace des ressources agricoles; de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par l'activité agricole; de réduire 
la lixiviation de substances nutritives 
provenant des terres cultivées dans les 
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plantes ; augmenter le degré de biodiversité 
dans les systèmes de production primaire.

milieux terrestres et aquatiques; diminuer 
la dépendance de l'Europe par rapport aux 
importations nationales de protéines 
dérivées de plantes; augmenter le degré de 
biodiversité dans les systèmes de 
production primaire.

Or. en

Amendement 97
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – sous-point 2.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités renforceront la productivité, 
ainsi que les capacités d'adaptation des 
plantes, des animaux et des systèmes de 
production, afin de faire face à l'évolution 
rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles. Les innovations qui en 
résulteront aideront à progresser vers une 
économie consommant peu d'énergie et 
produisant peu d'émissions et de déchets, 
tout au long de la chaîne alimentaire 
humaine et animale. En plus de contribuer 
à la sécurité alimentaire, elles créeront de 
nouvelles possibilités d'utilisation de la 
biomasse et de produits dérivés de 
l'agriculture et de la sylviculture pour un 
large éventail d'applications non 
alimentaires.

Les activités renforceront la productivité, 
ainsi que les capacités d'adaptation des 
plantes, des animaux et des systèmes de 
production, afin de faire face à l'évolution 
rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles, et particulièrement de l'eau. 
Les innovations qui en résulteront aideront 
à progresser vers une économie 
consommant peu d'énergie et produisant 
peu d'émissions et de déchets, tout au long 
de la chaîne alimentaire humaine et 
animale. En plus de contribuer à la sécurité 
alimentaire, elles créeront de nouvelles 
possibilités d'utilisation de la biomasse et 
de produits dérivés de l'agriculture et de la 
sylviculture pour un large éventail 
d'applications non alimentaires.

Or. en

Amendement 98
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – sous-point 2.1.1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales. 
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront aussi bien à l'agriculture 
conventionnelle qu'à l'agriculture 
biologique. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les méthodes de reproduction 
classiques et modernes disponibles à cette 
fin et d'utiliser plus efficacement les 
ressources génétiques. Une attention 
particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 
examinées dans le cadre de la recherche sur 
la résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales. 
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront aussi bien à l'agriculture 
conventionnelle qu'à l'agriculture 
biologique. L'agriculture irriguée mérite 
une attention soutenue, du fait qu'elle est 
généralement liée à une plus grande 
intensité de la mobilisation de l'eau et à la 
construction d'infrastructures présentant 
un impact potentiel sur les écosystèmes. Il 
convient d'envisager une utilisation 
appropriée des eaux usées après 
traitement, de façon à améliorer 
l'efficience de la production et à faire face 
au changement climatique, tout en 
assurant durabilité et résilience face à la 
raréfaction de l'eau disponible pour 
l'agriculture irriguée. Il est 
particulièrement important de réduire la 
lixiviation de substances nutritives 
provenant des terres cultivées dans les 
milieux terrestres et aquatique, en évitant 
la pollution diffuse par le retour des eaux 
souterraines vers les plans d'eau en 
surface. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les méthodes de reproduction 
classiques et modernes disponibles à cette 
fin et d'utiliser plus efficacement les 
ressources génétiques. Une attention 
particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
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de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 
examinées dans le cadre de la recherche sur 
la résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

Or. en

Amendement 99
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – sous-point 2.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 
que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, la 
régulation de l'eau, la protection des 
paysages, la lutte contre l'érosion et le 
piégeage du carbone/réduction des GES. 
Les activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 
ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination des 
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
types de paysages de nature à permettre 

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 
que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, le 
stockage et la régulation de l'eau, la 
protection des paysages, la lutte contre 
l'érosion et le piégeage du 
carbone/réduction des GES. Les activités 
de recherche aideront à la fourniture de ces 
biens d'intérêt public et de ces services, en 
apportant des solutions de gestion, des 
outils d'aide à la décision et en évaluant 
leur valeur non commerciale. Parmi les 
questions spécifiques qui doivent être 
examinées, citons la détermination des 
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
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d'atteindre ces objectifs. Le passage à une 
gestion active des systèmes agricoles 
(notamment l'utilisation de technologies et 
le changement de pratiques) permettra de 
diminuer davantage les émissions de GES 
et d'accroître la capacité d'adaptation du 
secteur agricole aux effets adverses du 
changements climatiques.

types de paysages de nature à permettre 
d'atteindre ces objectifs. Le passage à une 
gestion active des systèmes agricoles 
(notamment l'utilisation de technologies et 
le changement de pratiques) permettra de 
diminuer davantage les émissions de GES 
et d'accroître la capacité d'adaptation du 
secteur agricole aux effets adverses du 
changement climatique. Cela suppose 
également une gestion intégrée de l'eau 
des plans d'eau naturels et des ressources 
alternatives (par exemple les eaux usées 
traitées) en vue de l'irrigation
(agriculture, paysage et sylviculture), de 
la réhabilitation/amélioration de 
l'environnement, de la lutte contre les 
incendies de forêt, des activités récréatives 
et de l'approvisionnement de la 
population. 

Or. en

Amendement 100
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – sous-point 2.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les possibilités de développement pour les 
communautés rurales seront exploitées en 
renforçant leur capacité de production 
primaire et de fourniture de services 
écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la voie 
à la fabrication de produits nouveaux et 
variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante pour des 
systèmes de livraison à courte distance et à 
faible émission de carbone. La recherche 
socio-économique et la mise au point de 
nouveaux concepts et d'innovations 
institutionnelles sont nécessaires pour 
garantir la cohésion des zones rurales et 
prévenir la marginalisation économique et 
sociale, stimuler la diversification des 
activités économiques (y compris dans le 

Les possibilités de développement pour les 
communautés rurales seront exploitées en 
renforçant leur capacité de production 
primaire et de fourniture de services 
écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la voie 
à la fabrication de produits nouveaux et 
variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante pour des 
systèmes de livraison à courte distance et à 
faible émission de carbone. La recherche 
socio-économique et la mise au point de 
nouveaux concepts et d'innovations 
institutionnelles sont nécessaires pour 
garantir la cohésion des zones rurales et 
prévenir la marginalisation économique et 
sociale, stimuler la diversification des 
activités économiques (y compris dans le 
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secteur des services), instituer des rapports 
harmonieux entre zones urbaines et zones
rurales et, enfin, encourager le partage des 
connaissances, la démonstration, 
l'innovation et la diffusion et favoriser la 
gestion participative des ressources. Il 
importe aussi de rechercher des moyens de 
convertir les biens publics dans les zones 
rurales en avantages socio-économiques au 
niveau local ou régional. Les besoins en 
innovation, définis aux niveaux régional et 
local, seront comblés grâce à des actions de 
recherche transsectorielles aux niveaux 
interrégional et européen. En fournissant 
les instruments analytiques, les indicateurs, 
les modèles et les activités prospectives 
utiles, les projets de recherche aideront les 
dirigeants politiques et autres responsables 
à mettre en œuvre, à contrôler et à évaluer 
les stratégies, politiques et législations 
pertinentes, non seulement dans le secteur 
rural, mais aussi dans l'ensemble de la 
bioéconomie. L'appréciation correcte des 
avantages et des inconvénients des 
différents types d'utilisation des ressources 
(terre, eau et autres intrants) et des produits 
de la bioéconomie requiert également des 
outils et des données. On procédera 
également à l'évaluation socio-économique 
et comparative des systèmes agricoles et 
sylvicoles et de leurs résultats en matière 
de développement durable.

secteur des services), instituer des rapports 
harmonieux entre zones urbaines et zones 
rurales et, enfin, encourager le partage des 
connaissances, la démonstration, 
l'innovation et la diffusion et favoriser la 
gestion participative des ressources. Il 
importe aussi de rechercher des moyens de 
convertir les biens publics dans les zones 
rurales en avantages socio-économiques au 
niveau local ou régional. Les besoins en 
innovation, définis aux niveaux régional et 
local, seront comblés grâce à des actions de 
recherche transsectorielles aux niveaux 
interrégional et européen. En fournissant 
les instruments analytiques, les indicateurs, 
les modèles et les activités prospectives 
utiles, les projets de recherche aideront les 
dirigeants politiques et autres responsables 
à mettre en œuvre, à contrôler et à évaluer 
les stratégies, politiques et législations 
pertinentes, non seulement dans le secteur 
rural, mais aussi dans l'ensemble de la 
bioéconomie. L'appréciation correcte des 
avantages et des inconvénients des 
différents types d'utilisation des ressources 
(terre, eau et autres intrants) et des produits 
de la bioéconomie requiert également des 
outils et des données, dont celles qui ont 
été élaborées et collectées dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau1. On procédera 
également à l'évaluation socio-économique 
et comparative des systèmes agricoles et 
sylvicoles et de leurs résultats en matière 
de développement durable au moyen de 
critères sociaux, économiques et 
écologiques.
_______________
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. en
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Amendement 101
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.2 – sous-point 2.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'industrie de production des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux doit 
faire face à des changements sociaux, 
environnementaux et climatiques et, sur le 
plan économique, elle doit passer d'une 
échelle locale à une échelle mondiale; ces 
changements seront étudiés à tous les 
stades de la chaîne de production 
alimentaire, notamment l'élaboration, le 
traitement, l'emballage, le contrôle des 
procédés, la réduction des déchets, la 
valorisation des sous-produits et 
l'utilisation ou l'élimination sûre des sous-
produits animaux. Des procédés novateurs, 
durables et économes en ressources, ainsi 
que des produits diversifiés, sûrs, 
abordables et de grande qualité seront 
créés. Les perspectives d'innovation de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire en 
Europe s'en trouveront élargies, sa 
compétitivité accrue, la croissance 
économique et les emplois seront stimulés 
et la faculté d'adaptation aux changements 
de l'industrie alimentaire européenne sera 
facilitée. Parmi les autres questions à 
étudier, citons la traçabilité, la logistique et 
les services, les facteurs socio-
économiques, la résistance de la chaîne 
alimentaire face aux risques 
environnementaux et climatiques, et la 
limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

L'industrie de production des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux doit 
faire face à des changements sociaux, 
environnementaux et climatiques et, sur le 
plan économique, elle doit passer d'une 
échelle locale à une échelle mondiale; ces 
changements seront étudiés à tous les 
stades de la chaîne de production 
alimentaire, notamment l'élaboration, le 
traitement, l'emballage, le contrôle des 
procédés, la réutilisation de l'eau, la 
réduction des déchets, la valorisation des 
sous-produits et l'utilisation ou 
l'élimination sûre des sous-produits 
animaux. Des procédés novateurs, durables 
et économes en ressources, ainsi que des 
produits diversifiés, sûrs, abordables et de 
grande qualité seront créés. Les 
perspectives d'innovation de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire en Europe 
s'en trouveront élargies, sa compétitivité 
accrue, la croissance économique et les 
emplois seront stimulés et la faculté 
d'adaptation aux changements de l'industrie 
alimentaire européenne sera facilitée. 
Parmi les autres questions à étudier, citons 
la traçabilité, la logistique et les services, y 
compris la raréfaction de l'eau et la 
dégradation de la qualité de l'eau douce,
les facteurs socio-économiques, la 
résistance de la chaîne alimentaire face aux 
risques environnementaux et climatiques, 
et la limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en
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Amendement 102
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'une des grandes caractéristiques des 
ressources aquatiques vivantes est qu'elles 
sont renouvelables et que leur exploitation 
durable repose sur une connaissance 
approfondie et un degré élevé de qualité et 
de productivité des écosystèmes 
aquatiques. L'objectif global est d'exploiter 
de manière durable ces ressources de façon 
à maximiser les bénéfices et les retombées 
économiques générés par les océans et les 
mers bordant l'Europe. Pour cela, il faut 
optimiser la contribution durable de la 
pêche et de l'aquaculture à la sécurité 
alimentaire dans le cadre de l'économie 
mondiale et réduire le poids de la 
dépendance de l'Union par rapport aux 
importations de fruits de mer (environ 60 
% du total des fruits de mer consommés en 
Europe sont importés et l'Union est le 
premier importateur mondial de produits de 
la pêche), et il faut dynamiser les 
biotechnologies marines pour soutenir la 
"croissance bleue". En accord avec les 
cadres politiques actuels, les activités de 
recherche soutiendront l'approche 
écosystémique de la gestion et de 
l'exploitation des ressources naturelles et 
l'écologisation des secteurs concernés.

L'une des grandes caractéristiques des 
ressources aquatiques vivantes est qu'elles 
sont renouvelables et que leur exploitation 
durable repose sur une connaissance 
approfondie et un degré élevé de qualité et 
de productivité des écosystèmes 
aquatiques. L'objectif global est d'exploiter 
de manière durable ces ressources de façon 
à maximiser les bénéfices et les retombées 
économiques générés par les océans et les 
mers bordant l'Europe, ainsi que les 
fleuves et rivières et autres plans d'eau.
Pour cela, il faut optimiser la contribution 
durable de la pêche et de l'aquaculture à la 
sécurité alimentaire dans le cadre de 
l'économie mondiale et plus spécialement 
réduire le poids de la dépendance de 
l'Union par rapport aux importations de 
fruits de mer (environ 60% du total des 
fruits de mer consommés en Europe sont 
importés et l'Union est le premier 
importateur mondial de produits de la 
pêche), et il faut dynamiser les 
biotechnologies marines pour soutenir la 
"croissance bleue". Des connaissances 
transversales scientifiques et 
technologiques sur les aspects marins et 
maritimes seront également exploitées en 
vue de développer le potentiel des mers et 
des voies d'eau intérieures pour 
l'ensemble des secteurs d'activité marins 
et maritimes, tout en préservant 
l'environnement et en s'adaptant au 
changement climatique. En accord avec 
les cadres politiques actuels, les activités 
de recherche soutiendront l'approche 
écosystémique de la gestion et de 
l'exploitation des ressources naturelles et 
l'écologisation des secteurs concernés.

Or. en
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Amendement 103
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4. Des bio-industries durables et 
compétitives

2.4. Des bio-industries durables et 
compétitives, et soutien au développement 
d'une bio-économie européenne

Or. en

Amendement 104
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Réduire la consommation d'énergie et 
l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de 
manière intelligente et durable

3.1. Réduire la consommation d'énergie et 
l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de 
manière intelligente, durable et sûre

Or. en

Amendement 105
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction
de bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. L'aménagement
de bâtiments neufs ou existants à 
émissions quasi nulles, le développement 
d'industries très performantes et l'adoption 
massive de politiques d'efficacité 
énergétique par les entreprises, les 
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communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

particuliers, les communautés et les villes 
nécessiteront des progrès technologiques, 
mais aussi des solutions non 
technologiques, comme de nouveaux 
services de consultance, de financement et 
de gestion de la demande. La performance 
énergétique pourra ainsi constituer l'un des 
moyens les plus avantageux financièrement
de réduire la demande en énergie et, 
partant, d'accroître la sécurité des 
approvisionnements en énergie, de 
diminuer les incidences environnementales 
et climatiques et de stimuler la 
compétitivité.

Or. en

Amendement 106
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduire la consommation d'énergie et 
mettre fin au gaspillage d'énergie tout en 
fournissant les services dont la société et 
l'économie ont besoin requiert non 
seulement de mettre sur les marchés de 
masse des produits et des services plus 
efficaces, plus compétitifs, plus 
respectueux de l'environnement et plus 
intelligents, mais aussi d'intégrer les 
composants et les dispositifs de façon à 
optimiser la consommation globale 
d'énergie des bâtiments, des services et des 
industries.

Réduire la consommation d'énergie et 
mettre fin au gaspillage d'énergie tout en
fournissant les services dont la société et 
l'économie ont besoin requiert non 
seulement de mettre sur les marchés de 
masse des produits et des services plus 
efficaces, plus compétitifs, plus sûrs, plus 
respectueux de l'environnement et plus 
intelligents, mais aussi d'intégrer les 
composants et les dispositifs de façon à 
optimiser la consommation globale 
d'énergie des bâtiments, des services et des 
industries.

Or. en

Amendement 107
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.1 – sous-point 2.1.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elles souffrent 
parallèlement d'une détérioration de la 
qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 
émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 
transport et de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elles souffrent 
parallèlement d'une détérioration de la 
qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 
émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, intégration des 
énergies renouvelables dans 
l'environnement bâti, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 
transport et de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

Or. en

Amendement 108
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20 % d'ici 
2020 les coûts de production d'électricité 
éolienne à terre et en mer par rapport aux 
coûts en 2010, d'augmenter la production 
en mer et de permettre une bonne 
intégration au réseau électrique. L'accent 
sera mis sur l'élaboration, la démonstration 
et l'essai des systèmes de conversion 
énergétique utilisant l'énergie éolienne de 
prochaine génération à plus grande échelle, 
offrant des rendements de conversion plus 
élevés et une plus grande disponibilité 
aussi bien pour la production à terre qu'en 
mer (y compris dans des lieux isolés et 
dans des conditions climatiques difficiles), 
ainsi que de nouveaux procédés de 
fabrication en série.

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20% d'ici 
2020 les coûts de production d'électricité 
éolienne à terre et en mer par rapport aux 
coûts en 2010, d'augmenter la production 
en mer et de permettre une bonne 
intégration au réseau électrique. L'accent 
sera mis sur l'élaboration, la démonstration 
et l'essai des systèmes de conversion 
énergétique utilisant l'énergie éolienne de 
prochaine génération à plus grande échelle, 
offrant des rendements de conversion plus 
élevés et une plus grande disponibilité 
aussi bien pour la production à terre qu'en 
mer (y compris dans des lieux isolés et 
dans des conditions climatiques difficiles), 
ainsi que de nouveaux procédés de 
fabrication en série. La possibilité 
d'utiliser des sites isolés et présentant des 
conditions climatiques difficiles devrait
être étudiée au moyen d'outils appropriés 
de modélisation atmosphérique et 
océanique. 

Or. en

Amendement 109
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche 
à long terme pour de nouveaux concepts 
et systèmes et des activités de 
démonstration et d'essai de la production 
de masse seront nécessaires en vue d'un 
déploiement à grande échelle.

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche 
portant sur des procédés de fabrication et 
des produits à plus haut rendement, des 
activités de démonstration et d'essai de la 
production de masse en vue d'un 
déploiement à grande échelle, ainsi que 
des recherches à long terme en innovation 
technologique, seront nécessaires. Des 
solutions innovantes d'intégration 
systémique devraient être déployées d'ici à
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2020. L'accent sera mis sur la mise eu 
point et la démonstration d'interfaces 
réseau améliorées (stockage réseau et 
convertisseurs actifs desservant le 
fonctionnement des systèmes électriques) 
ainsi que sur l'amélioration des interfaces 
bâti (modules photovoltaïques 
multifonctions et éléments BOS (Balance 
of system) perfectionnés, munis de 
fonctionnalités spécifiques d'intégration 
au bâti).

Or. en

Amendement 110
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la concentration de 
l'énergie solaire, l'accent sera mis sur la 
recherche de moyens d'accroître l'efficacité 
tout en comprimant les coûts et en limitant 
les incidences sur l'environnement, 
permettant une application à l'échelle 
industrielle des technologies démontrées 
grâce à la construction des premières 
centrales électriques du genre. Des 
solutions pour combiner efficacement la 
production d'électricité solaire et la 
désalinisation de l'eau seront testées.

En ce qui concerne la concentration de 
l'énergie solaire, l'accent sera mis sur la 
recherche de moyens d'accroître l'efficacité 
et la distribution, grâce au stockage et à 
l'hybridation, tout en comprimant les coûts 
et en limitant les incidences sur 
l'environnement. Outre les éléments de 
recherche, l'enjeu est de faciliter une 
application à l'échelle industrielle des 
technologies démontrées grâce à la 
construction des premières centrales 
électriques du genre. Priorité sera donnée 
à des solutions pour combiner efficacement 
la production d'électricité solaire avec 
d'autres énergies renouvelables, comme la 
biomasse, dans des centrales hybrides 
capables d'une production régulière 
d'électricité ou d'autres utilisations 
comme la désalinisation de l'eau.

Or. en
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Amendement 111
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.3. Développer des technologies 
compétitives et sûres du point de vue 
environnemental pour le captage, le 
transport et le stockage du CO2

supprimé

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une technique essentielle qui 
doit être déployée à l'échelle commerciale 
et au niveau mondial si l'on veut relever 
le défi de la production d'électricité sans 
carbone et d'une industrie peu émettrice 
de carbone d'ici 2050. L'objectif est de 
minimiser le coût supplémentaire que 
représente cette technique pour les 
centrales électriques au gaz et au charbon 
par rapport aux installations équivalentes 
dépourvues d'un système de captage et de 
stockage du CO2 et aux installations 
industrielles à haut rendement 
énergétique.
Un soutien sera apporté en particulier à la 
démonstration de l'ensemble de la chaîne 
CCS pour un éventail représentatif de 
différentes technologies de captage, de 
transport et de stockage. Il 
s'accompagnera d'une recherche visant à 
développer plus avant ces technologies 
afin d'offrir des technologies de captage 
plus compétitives, de meilleurs 
composants, des systèmes et des procédés 
intégrés, des solutions de stockage 
géologiques sûres et des solutions 
rationnelles pour la réutilisation à grande 
échelle du CO2 capté en vue de la 
commercialisation de technologies CCS 
destinées à des centrales électriques à 
combustibles fossiles et à d'autres 
industries à forte intensité de carbone 
mises en service après 2020.

Or. en
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Justification

Texte reporté en 3.2.4 quater

Amendement 112
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie géothermique, hydraulique et 
marine, ainsi que les énergies de source 
renouvelable peuvent contribuer à la 
"décarbonisation" de l'approvisionnement 
en énergie de l'Europe tout en facilitant la 
variabilité de la production et de 
l'utilisation d'énergie. L'objectif est de 
porter à maturité commerciale des 
technologies économiquement rentables et 
durables pour pouvoir les déployer à une 
échelle industrielle et les intégrer dans le 
réseau d'énergie. Les océans fournissent 
des sources d'énergie (marées, courants 
marins et vagues) parfaitement propres et 
prévisibles. Les activités de recherche 
devraient comprendre une recherche 
innovante en laboratoire sur des 
composants et des matériaux peu coûteux 
adaptés à un environnement hautement 
corrosif et à un degré élevé de salissure par 
des micro-organismes, suivie d'actions de 
démonstration dans les différentes 
conditions existant dans les eaux 
européennes.

L'énergie géothermique, hydraulique et 
marine, ainsi que les énergies de source 
renouvelable peuvent contribuer à la 
"décarbonisation" de l'approvisionnement 
en énergie de l'Europe tout en facilitant la 
variabilité de la production et de 
l'utilisation d'énergie. L'objectif est de 
porter à maturité commerciale des 
technologies économiquement rentables et 
durables pour pouvoir les déployer à une 
échelle industrielle et les intégrer dans le 
réseau d'énergie. Les océans fournissent 
des sources d'énergie (marées, courants 
marins et vagues) parfaitement propres et 
prévisibles. Les activités de recherche 
devraient comprendre une recherche 
innovante en laboratoire sur des 
composants et des matériaux peu coûteux 
adaptés à un environnement hautement 
corrosif et à un degré élevé de salissure par 
des micro-organismes, suivie d'actions de 
démonstration dans les différentes 
conditions existant dans les eaux 
européennes. Outre des installations 
pilotes, les projets de démonstration 
devraient comporter des systèmes de 
gestion adéquats basés sur les 
informations fournies par les instruments 
de suivi et de prévision, visant à la 
préservation des installations. 

Or. en
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Amendement 113
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4 bis. Stockage de l'énergie générée à 
partir de ressources renouvelables
Avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables, la demande de stockage 
des énergies renouvelables intermittentes 
devient de plus en plus importante. Il va 
devenir impératif de développer des 
technologies de stockage, tant pour le 
stockage de courte durée (réserves rapides 
pour le réglage tertiaire des réseaux) que 
pour le stockage longue durée, allant de 
quelques heures au stockage saisonnier.
Ce large éventail de durées de stockage 
suppose le recours à une grande variété 
de technologies. L'enjeu est la mise au 
point de différents parcours reposant sur 
le stockage électrique (par exemple super-
condensateurs, batteries de divers types), 
et le stockage mécanique (par exemple
volants d'inertie, accumulateurs 
adiabatiques à air comprimé), ainsi que le 
stockage chimique (par exemple
génération d'hydrogène par électrolyse 
flexible, conversion en méthane ou autres 
hydrocarbures). Ici, les premiers parcours 
(stockage électrique et mécanique) visent 
essentiellement le stockage de courte 
durée, en raison de leur bon rendement de 
conversion. En dépit d'un rendement plus 
faible sur l'ensemble du cycle, le dernier 
parcours, appelé "Power to gas", présente 
un énorme potentiel qui ne se limite pas 
au stockage énergétique longue durée. Il 
permet également d'intégrer le stockage 
d'énergie avec la production de 
carburants alternatifs pour le transport 
(aérien), et avec celle de composés 
chimiques. Enfin, la technologie du 
"Power to gas" rend possibles les 
potentiels les plus élevés de valorisation 
du CO2 (captage et utilisation du 
carbone), en utilisant l'hydrogène produit 
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par électrolyse pour la méthanation du 
CO2. L'hydro-énergie basée sur des 
systèmes réversibles de stockage d'eau 
pourra également jouer un rôle important 
dans l'amélioration d'autres types 
d'énergie renouvelable qui ne peuvent 
être stockés pour répondre aux pics de la 
demande.

Or. en

Amendement 114
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4 ter. Production énergétique 
décentralisée
La production distribuée d'énergie, telle 
que la micro-génération électrique, joue 
un rôle important dans les régions 
enclavées et insulaires. Des solutions 
adéquates pour la production énergétique 
et la gestion des systèmes énergétiques 
seront examinées plus avant. 
La coopération internationale avec les 
pays en voie de développement sur des 
activités de lutte contre la pauvreté sera 
privilégiée.

Or. en

Amendement 115
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4 quater. Développer des technologies 
compétitives et sûres du point de vue 
environnemental pour le captage, le 
stockage et l'utilisation du CO2
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Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) constituent une technique 
essentielle qui doit être déployée à 
l'échelle commerciale et au niveau 
mondial, si l'on veut relever le défi de la 
production d'électricité sans carbone et 
d'une industrie à faibles émissions de 
carbone d'ici 2050. L'objectif est de 
réduire autant que possible le coût 
supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques 
au gaz et au charbon par rapport aux 
installations équivalentes dépourvues 
d'un système de captage et de stockage du 
CO2 et aux installations industrielles à 
haut rendement énergétique.
De plus, la technologie du captage et de 
l'utilisation du carbone (CCU) présente 
un potentiel d'applications à valeur 
ajoutée pour le CO2 capté à partir des 
centrales électriques et des installations 
industrielles. Démontrer et mettre au 
point des processus de réutilisation pour 
le CO2 capté permettra de rendre plus 
durables les technologies de captage du 
carbone et de favoriser à l'avenir 
l'acceptation par le grand public des 
technologies de CCS et de CCU. Les 
systèmes et technologies de CCU 
permettant de convertir le CO2 en produits 
tels que composés chimiques, engrais, 
carburants et biogazoles seront étudiés. 
De nouvelles technologies de stockage du 
carbone seront également explorées, y 
compris le piégeage dans des composés 
chimiques (carbone vers produits 
chimiques), la production de carburants à 
base de gaz de synthèse pour le stockage, 
ainsi que la mise au point de technologies 
de gazéification à faible coût et large 
spectre d'utilisation de combustibles, qui 
sont essentielles pour de tels systèmes. De 
plus, il sera nécessaire de mettre en place 
en temps et en heure une infrastructure
CO2 fiable, du fait que la plupart des 
centrales électriques à carburant fossile et 
des autres sources de CO2 ne seront pas à 
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proximité des zones de stockage.
Un soutien sera apporté en particulier à la 
démonstration de l'ensemble de la chaîne 
CCS ou CCU pour un éventail 
représentatif de différentes options 
technologiques de captage, d'utilisation, 
de transport et de stockage. Cette activité 
sera complétée par des recherches 
destinées à apporter des technologies plus 
efficaces de captage de carbone et de
production d'électricité, à l'intention des 
centrales électriques à carburants fossiles
et des autres installations industrielles à 
forte production de carbone entrant en 
service à partir de 2020. De plus, il sera 
procédé à des recherches sur le stockage 
géologique sans risque et sur des 
solutions rationnelles d'utilisation du CO2
capté, de façon à permettre le déploiement 
commercial des technologies de CCS et de 
CCU.

Or. en

Amendement 116
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.3 – sous-point 3.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il existe un éventail de nouvelles 
possibilités offrant un potentiel à long 
terme, dont le combustible à base de 
poudre métallique, le combustible à base 
de micro-organismes photosynthétiques 
(milieux aquatiques ou terrestres) et la 
production d'énergie imitant le processus 
de photosynthèse. Ces innovations peuvent 
ouvrir la voie à des technologies de 
conversion énergétique plus efficaces, plus 
compétitives et plus durables et à des 
procédés quasiment neutres sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
nécessitent pas l'utilisation de terre 
agricole. Un soutien sera fourni pour faire 

Il existe un éventail de nouvelles 
possibilités offrant un potentiel à long 
terme, dont le combustible à base de 
poudre métallique, le combustible à base 
de micro-organismes photosynthétiques 
(milieux aquatiques ou terrestres) et la 
production d'énergie imitant le processus 
de photosynthèse, ou à partir de la 
décomposition pyro-électrique de l'eau à 
basse température. Ces innovations 
peuvent ouvrir la voie à des technologies 
de conversion énergétique plus efficaces, 
plus compétitives et plus durables et à des 
procédés quasiment neutres sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
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passer ces nouvelles technologies et 
d'autres technologies potentielles du 
laboratoire à la phase de démonstration en 
vue de leur démonstration avant 
commercialisation d'ici 2020.

nécessitent pas l'utilisation de terre 
agricole. Un soutien sera fourni pour faire 
passer ces nouvelles technologies et 
d'autres technologies potentielles du 
laboratoire à la phase de démonstration en 
vue de leur démonstration avant 
commercialisation d'ici 2020.

Or. en

Amendement 117
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4 bis. Des centrales électriques à 
carburant fossile flexibles et efficaces –
permettant le recours aux énergies 
renouvelables intermittentes
Il reste indispensable, pour assurer la 
stabilité des réseaux et la sécurité de 
l'approvisionnement en courant 
électrique, de disposer de centrales 
électriques à carburant fossile flexibles et 
efficaces. Au cours de la période de 
transition vers une économie à faibles
émissions de carbone, nous sommes 
confrontés au défi de l'équilibre à 
instaurer entre l'électricité de diverses 
sources renouvelables et celle de centrales 
électriques conventionnelles flexibles. Les 
centrales électriques conventionnelles 
actuelles sont conçues pour être exploitées 
à charge de base, alors qu'elles sont 
fréquemment conduites, pour prendre le 
relais d'une énergie renouvelable, à 
tourner à charge partielle. Ce mode de 
fonctionnement réduit leur rendement et a 
un impact sur leurs émissions de carbone.
Il est nécessaire de procéder à des 
recherches pour optimiser la flexibilité et 
le rendement des centrales électriques 
conventionnelles tournant à charge 
partielle, assurant ainsi la disponibilité 
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d'un relais flexible et à fort rendement 
pour accompagner et soutenir la 
croissance des énergies renouvelables, et 
permettant progressivement une 
intégration de plus en plus marquée de 
l'électricité d'origine renouvelable dans le 
réseau.

Or. en

Amendement 118
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.8 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de prise de 
décision et de conquête des parts de 
marché devront reposer sur la réussite de 
l'initiative Énergie intelligente pour 
l'Europe (EIE), mise en œuvre par 
l'Agence exécutive pour la compétitivité et 
l'innovation (EACI), qui depuis sa 
création en 2003 a soutenu 
financièrement plus de 500 projets 
européens impliquant 3 500 organisations 
européennes. Énergie intelligente pour 
l'Europe devrait continuer à poursuivre 
des objectifs de même nature, avec la 
même approche qu'elle a observée jusqu'à 
ce jour. 

Or. en

Amendement 119
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 3 – point 3.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 



PE489.688v01-00 88/131 PR\903346FR.doc

FR

de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union.

de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union. L'apport du secteur privé dans le 
cadre de la gouvernance des Initiatives 
industrielles européennes (IIE) sera pris 
en compte de manière officielle et 
transparente en ce qui concerne les 
priorités de financement d'instruments 
identifiées dans les plans de mise en 
œuvre des IIE. 

Or. en

Amendement 120
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 4 – point 4.1 – sous-point 4.1.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) La mise au point de technologies de 
propulsion plus propres et leur adoption 
accélérée sont importantes pour réduire, 
voire éliminer, les émissions de CO2 et 
d'autres polluants générées par l'activité de 
transport. Des solutions innovantes 
utilisant les moteurs et les batteries 
électriques, les piles à combustible ou la 
propulsion hybride doivent être élaborées. 
Les avancées technologiques contribueront 
aussi à améliorer la performance 
environnementale des systèmes de 

(a) La mise au point de technologies de 
propulsion plus propres et leur adoption 
accélérée sont importantes pour réduire, 
voire éliminer, les émissions de CO2 et 
d'autres polluants générées par l'activité de 
transport (par exemple particules). Des 
solutions innovantes utilisant les moteurs et 
les batteries électriques, les piles à 
combustible ou la propulsion hybride 
doivent être élaborées. Les avancées 
technologiques contribueront aussi à 
améliorer la performance 
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propulsion classiques. environnementale des systèmes de 
propulsion classiques.

Or. en

Amendement 121
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 4 – point 4.2 – sous-point 4.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

La solution pour y parvenir est de mettre 
en place un système de transport "porte-à-
porte" c'est-à-dire entièrement intermodal 
et d'éviter d'utiliser les transports lorsque 
cela n'est pas nécessaire. Cela implique de 
promouvoir une intégration plus poussée 
entre les modes, l'optimisation des chaînes 
de transport et une meilleure intégration 
des services de transport. Ces solutions 
innovantes faciliteront aussi l'accessibilité, 
notamment pour les personnes âgées et les 
personnes vulnérables.

La solution pour y parvenir est de mettre 
en place un système de transport "porte-à-
porte", c'est-à-dire entièrement intermodal 
et d'éviter d'utiliser les transports lorsque 
cela n'est pas nécessaire. Cela implique de 
promouvoir une intégration plus poussée 
entre les modes, l'optimisation des chaînes 
de transport et une meilleure intégration 
des services de transport, mettant à profit 
des systèmes de navigation nouveaux et 
plus performants, tels qu'EGNOS et 
Galileo. Ces solutions innovantes 
faciliteront aussi l'accessibilité, notamment 
pour les personnes âgées et les personnes 
vulnérables.

Or. en

Amendement 122
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 4 – point 4.2 – sous-point 4.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports. 
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information et de paiement qui soient 
interopérables dans toute l'Europe et la 
pleine intégration des flux d'informations, 

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports. 
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information et de paiement qui soient 
interopérables dans toute l'Europe et la 
pleine intégration des flux d'informations, 
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des systèmes de gestion, des réseaux 
d'infrastructures et des services de mobilité 
dans un nouveau cadre commun pour le 
transport multimodal basé sur des 
plateformes ouvertes. Cela garantira aussi 
une souplesse et une rapidité de réaction en 
cas de crise et de conditions 
météorologiques extrêmes. De nouvelles 
applications de localisation, de navigation 
et de synchronisation, possibles grâce aux 
systèmes de navigation par satellite Galileo 
et EGNOS, seront déterminantes pour 
atteindre cet objectif.

des systèmes de gestion, des réseaux 
d'infrastructures et des services de mobilité 
dans un nouveau cadre commun pour le 
transport multimodal basé sur des 
plateformes ouvertes. Cela garantira aussi 
une souplesse et une rapidité de réaction en 
cas de crise et de conditions 
météorologiques extrêmes. De nouvelles 
applications de localisation, de navigation 
et de synchronisation, possibles grâce aux 
systèmes de navigation par satellite Galileo 
et EGNOS, seront des éléments clés pour 
atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 123
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 4 – point 4.2 – sous-point 4.2.2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Des technologies innovantes de gestion 
du trafic aérien aideront à améliorer 
significativement la sécurité et la 
performance dans un contexte 
d'augmentation rapide de la demande, à 
améliorer la ponctualité, à réduire le temps 
passé dans les aéroports pour les 
procédures liées aux vols et à augmenter la 
résilience du système de transport aérien. 
La mise en œuvre et le développement 
futur du "ciel unique européen" seront 
appuyés par des innovations permettant 
d'accroître l'automatisation et l'autonomie 
en matière de gestion du trafic aérien et de 
vérification des aéronefs, d'intégrer 
davantage les composantes aériennes et 
terrestres et, enfin, d'acheminer de manière 
rationnelle et fluide les passagers et les 
marchandises tout au long de la chaîne de 
transport.

(a) Des technologies innovantes de gestion 
du trafic aérien aideront à améliorer 
significativement la sécurité et la 
performance dans un contexte 
d'augmentation rapide de la demande, à 
améliorer la ponctualité, à réduire le temps 
passé dans les aéroports pour les 
procédures liées aux vols et à augmenter la 
résilience du système de transport aérien. 
Des systèmes de navigation innovants, 
mettant à profit les systèmes globaux 
européens de navigation par satellite tels 
qu'EGNOS, optimiseront les approches de 
piste, amélioreront la sécurité des vols et 
réduiront la consommation de carburant, 
en permettant une meilleure utilisation 
des grands aéroports et une utilisation à 
pleine capacité des aéroports moins 
importants. La mise en œuvre et le 
développement futur du "ciel unique 
européen" seront appuyés par des 
innovations permettant d'accroître 
l'automatisation et l'autonomie en matière 
de gestion du trafic aérien et de vérification 
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des aéronefs, d'intégrer davantage les 
composantes aériennes et terrestres et, 
enfin, d'acheminer de manière rationnelle 
et fluide les passagers et les marchandises 
tout au long de la chaîne de transport.

Or. en

Amendement 124
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 4 – point 4.2 – sous-point 4.2.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) En ce qui concerne le rail et la route, 
l'optimisation de la gestion du réseau 
conduira à une utilisation plus efficace des 
infrastructures et facilitera les opérations 
transfrontalières. Des systèmes coopératifs 
complets de gestion et d'information 
routières s'appuyant sur la communication 
de véhicule à véhicule et de véhicule à 
infrastructure seront développés.

(c) En ce qui concerne le rail et la route, 
l'optimisation de la gestion du réseau 
conduira à une utilisation plus efficace des 
infrastructures et facilitera les opérations 
transfrontalières. Des systèmes coopératifs 
complets de gestion et d'information 
routières s'appuyant sur la communication 
de véhicule à véhicule et de véhicule à 
infrastructure ainsi que sur les systèmes
européens de dionavigation par satellite
seront développés.

Or. en

Amendement 125
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de cette activité est donc de 
définir et d'étudier des mesures 
d'adaptation et d'atténuation qui soient à la 
fois novatrices, économiquement 
avantageuses et durables, concernant les 
gaz à effet de serre (CO2 et autres); ces 
mesures viennent en outre appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l'adoption, en connaissance de 

L'objectif de cette activité est donc de 
définir et d'étudier des mesures 
d'adaptation et d'atténuation qui soient à la 
fois novatrices, économiquement 
avantageuses et durables, concernant les 
gaz à effet de serre (CO2 et autres, et
particules); ces mesures viennent en outre 
appuyer des solutions écologiques, 
technologiques ou non, grâce à la 
production de données utiles à l'adoption, 
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cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises.

en connaissance de cause, de mesures 
précoces et efficaces et grâce à la mise en 
réseau des compétences requises.

Or. en

Amendement 126
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.1 – sous-point 5.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des causes et 
de l'évolution des changements 
climatiques, ainsi que des projections 
climatiques plus précises sont essentielles 
pour la protection de la vie humaine, des 
biens et des infrastructures, ainsi que pour 
l'adoption de décisions efficaces. Il est 
essentiel également d'améliorer encore la 
base de connaissances scientifiques 
concernant les facteurs du changement 
climatique, ses processus, ses mécanismes 
et ses rétroactions associés au 
fonctionnement des océans, des 
écosystèmes terrestres et de l'atmosphère. 
Accroître la précision des prévisions 
climatiques à des échelles temporelles et 
spatiales pertinentes sera plus facile grâce à 
l'élaboration de scénarios et de modèles 
plus rigoureux, notamment des modèles du 
système terrestre entièrement couplés.

Une meilleure compréhension des causes et 
de l'évolution des changements 
climatiques, ainsi que des projections 
climatiques plus précises sont essentielles 
pour la protection de la vie humaine, des 
activités économiques, des biens et des 
infrastructures, ainsi que pour l'adoption de 
décisions efficaces. Il est essentiel 
également d'améliorer encore la base de 
connaissances scientifiques concernant les 
facteurs du changement climatique, ses 
processus, ses mécanismes et ses 
rétroactions associés au fonctionnement 
des océans, des écosystèmes terrestres et de 
l'atmosphère ainsi que des régions 
polaires. Accroître la précision des 
prévisions climatiques à des échelles 
temporelles et spatiales pertinentes sera 
plus facile grâce à l'élaboration de 
scénarios et de modèles plus rigoureux, 
notamment des modèles du système 
terrestre entièrement couplés.

Or. en

Amendement 127
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.1 – sous-point 5.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

La capacité de la société et de l'économie à La capacité de la société et de l'économie à 
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s'adapter au changement climatique est mal 
connue. L'élaboration de mesures efficaces, 
justes et socialement acceptables 
d'adaptation au changement climatique de 
l'environnement et de la société requiert 
une analyse intégrée des incidences, des 
vulnérabilités, de l'exposition des 
populations, des risques, des coûts et des 
perspectives, actuels et futurs, liés au 
changement climatique, en tenant compte 
des événements exceptionnels et des 
risques d'origine climatique et de leur 
répétition. Cette analyse portera aussi sur 
les conséquences néfastes du changement 
climatique sur la biodiversité, les 
écosystèmes et les services 
écosystémiques, les infrastructures et le 
patrimoine économique et naturel. L'accent 
sera mis sur les écosystèmes naturels les 
plus précieux et les environnements bâtis, 
ainsi que sur les principaux secteurs de la 
société, de la culture et de l'économie dans 
toute l'Europe. Des activités seront menées 
pour déterminer les incidences et les 
risques croissants pour la santé humaine 
induits par le changement climatique et 
l'augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère. Ces 
activités viseront aussi à évaluer des 
solutions d'adaptation au changement 
climatique innovantes, justement réparties 
et financièrement efficaces, concernant 
notamment la protection et l'adaptation des 
ressources naturelles et des écosystèmes et 
les effets connexes; elles viseront en outre 
à produire des données en vue de soutenir 
le développement et la mise en œuvre de 
ces solutions à tous les niveaux. Elles 
étudieront aussi les effets, les coûts et les 
risques possibles des solutions de géo-
ingénierie. Les relations complexes, les 
conflits et les synergies entre les politiques 
d'adaptation et de prévention des risques et 
les autres politiques climatiques et 
sectorielles seront étudiées, notamment les 
incidences sur l'emploi et les conditions de 
vie des populations vulnérables.

s'adapter au changement climatique est mal 
connue. L'élaboration de mesures efficaces, 
justes et socialement acceptables 
d'adaptation au changement climatique de 
l'environnement et de la société requiert 
une analyse intégrée des incidences, des 
vulnérabilités, de l'exposition des 
populations, des risques, des coûts et des 
perspectives, actuels et futurs, liés au 
changement climatique, en tenant compte 
des événements exceptionnels et des 
risques d'origine climatique et de leur 
répétition. Cette analyse portera aussi sur 
les conséquences néfastes du changement 
climatique sur la biodiversité, les 
écosystèmes et les services 
écosystémiques, les infrastructures et le 
patrimoine économique et naturel. Par 
exemple, le changement climatique est 
susceptible d'intensifier la fréquence de 
phénomènes hydrologiques extrêmes 
(inondations et sécheresses) avec des 
conséquences importantes sur les 
ressources en eau, les écosystèmes et la 
durabilité des activités économiques tels 
que nous les connaissons aujourd'hui. 
L'impact sur la disponibilité en eau attire
plus particulièrement notre attention. 
Beaucoup de régions de l'Union verront 
la raréfaction de l'eau s'aggraver et sa 
distribution spatio-temporelle devenir plus 
inégale, exigeant de nouvelles formes de 
gestion de l'eau. L'accent sera mis sur les 
écosystèmes naturels les plus précieux et 
les environnements bâtis, ainsi que sur les 
principaux secteurs de la société, de la 
culture et de l'économie dans toute 
l'Europe. Des activités seront menées pour 
déterminer les incidences et les risques 
croissants pour la santé humaine induits 
par le changement climatique et 
l'augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère. Ces 
activités viseront aussi à évaluer des 
solutions d'adaptation au changement 
climatique innovantes, justement réparties 
et financièrement efficaces, concernant 
notamment les problèmes spécifiques des 
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îles et des régions ultrapériphériques, la 
protection et l'adaptation des ressources 
naturelles et des écosystèmes et les effets 
connexes; elles viseront en outre à produire 
des données en vue de soutenir le 
développement et la mise en œuvre de ces 
solutions à tous les niveaux. Elles 
étudieront aussi les effets, les coûts et les 
risques possibles des solutions de géo-
ingénierie. Les relations complexes, les 
conflits et les synergies entre les politiques 
d'adaptation et de prévention des risques et 
les autres politiques climatiques et 
sectorielles seront étudiées, notamment les 
incidences sur l'emploi et les conditions de 
vie des populations vulnérables.

Or. en

Amendement 128
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.1 – sous-point 5.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour passer, d'ici 2050, à une économie
compétitive, économe en ressources et 
capable de s'adapter au changement 
climatique, l'Union doit définir des 
stratégies appropriées de réduction des 
émissions sur le long terme et progresser 
beaucoup dans sa capacité d'innover. La 
recherche étudiera les risques, les 
avantages et les effets, dans les domaines 
environnemental et socio-économique, des 
mesures d'atténuation du changement 
climatique. Elle soutiendra l'élaboration et 
la validation de nouveaux modèles 
climatiques-énergétiques-économiques 
prenant en compte les instruments 
économiques et les externalités 
correspondantes, dans le but de tester des 
mesures d'atténuation et des technologies à 
faible intensité de carbone à des échelles 
différentes et dans des secteurs clés de 
l'économie et de la société, au niveau de 

Pour passer, d'ici 2050, à une société
compétitive, économe en ressources et 
capable de s'adapter au changement 
climatique, l'Union doit définir des 
stratégies appropriées de réduction des 
émissions sur le long terme et progresser 
beaucoup dans sa capacité d'innover. La 
recherche étudiera les risques, les 
avantages et les effets, dans les domaines 
environnemental et socio-économique, des 
mesures d'atténuation du changement 
climatique. Elle soutiendra l'élaboration et 
la validation de nouveaux modèles 
climatiques-énergétiques-économiques 
prenant en compte les instruments 
économiques et les externalités 
correspondantes, dans le but de tester des 
mesures d'atténuation et des technologies à 
faible intensité de carbone à des échelles 
différentes et dans des secteurs clés de 
l'économie et de la société, au niveau de 
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l'Union et au niveau planétaire. Des actions 
seront entreprises en vue de faciliter 
l'innovation technologique, institutionnelle 
et socio-économique en renforçant les liens 
entre recherche et application et entre 
entrepreneurs, utilisateurs finaux, 
chercheurs et instituts de formation de la 
connaissance.

l'Union et au niveau planétaire. Des actions 
seront entreprises en vue de faciliter 
l'innovation technologique, institutionnelle 
et socio-économique en renforçant les liens 
entre recherche et application et entre 
entrepreneurs, utilisateurs finaux, 
chercheurs et instituts de formation de la 
connaissance. Une gestion efficace et 
efficiente de l'eau est nécessairement 
appelée à jouer un rôle clé comme 
composante des politiques d'atténuation 
du changement climatique. Les zones 
semi-arides et les zones confrontées à de 
graves problèmes d'eau vont s'étendre au 
sein de l'UE, subissant des conséquences 
sérieuses du fait du changement 
climatique. La réduction de la 
disponibilité en eau, l'accroissement en 
fréquence et en intensité des phénomènes 
extrêmes et, principalement, la plus 
grande inégalité de la disponibilité en eau 
vont exiger des pratiques de gestion de 
l'eau d'une très grande efficacité, ainsi 
que dans certains cas des capacités 
additionnelles de stockage de l'eau pour 
améliorer la sécurité de son 
approvisionnement. Des recherches sont 
nécessaires pour pouvoir limiter au mieux 
les impacts environnementaux de mesures 
d'atténuation de ce type.

Or. en

Amendement 129
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable

5.2. Préserver l'environnement, gérer les 
ressources naturelles, l'eau, la biodiversité
et les écosystèmes de manière durable

Or. en
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Amendement 130
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 
besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la biodiversité, 
les écosystèmes et les services qu'ils 
rendent, sont à la base de l'économie et de 
la qualité de la vie, en Europe et dans le 
monde. Au niveau mondial, les débouchés 
commerciaux liés aux ressources naturelles 
devraient dépasser 2 000 milliards d'euros 
d'ici 2050. Malgré cela, les écosystèmes en 
Europe et dans le monde sont détériorés au 
point que la nature n'est plus capable de les 
régénérer et les ressources naturelles sont 
surexploitées. Par exemple, 1 000 km2 de 
terres parmi les plus fertiles et 
d'écosystèmes parmi les plus précieux sont 
perdus chaque année dans l'Union, et un 
quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 
besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la sylviculture, 
la biodiversité, les écosystèmes et les 
services qu'ils rendent, sont à la base de 
l'économie et de la qualité de la vie, en 
Europe et dans le monde. Au niveau 
mondial, les débouchés commerciaux liés 
aux ressources naturelles devraient 
dépasser 2 000 milliards d'euros d'ici 2050. 
Malgré cela, les écosystèmes en Europe et 
dans le monde sont détériorés au point que 
la nature n'est plus capable de les régénérer 
et les ressources naturelles sont 
surexploitées et même détruites (comme
dans le cas des grands incendies de 
forêts). Par exemple, 1 000 km2 de terres 
parmi les plus fertiles et d'écosystèmes 
parmi les plus précieux sont perdus chaque 
année dans l'Union, tandis un quart de l'eau 
douce est rendu inutilisable. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

Or. en

Amendement 131
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer et de préserver les 
ressources naturelles de manière à instaurer 
un équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

À cette fin, la recherche et l'innovation se 
concentreront sur les activités suivantes:

Or. en

Amendement 132
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – sous-point 5.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 
l'homme. La recherche sur les écosystèmes 
marins (du littoral à la haute mer), d'eau 
douce, terrestres et urbains, y compris les 
écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines, nous aidera à mieux 
comprendre les interactions complexes 
entre les ressources naturelles et les 
systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, notamment les points de 
basculement environnementaux et la 
résistance – ou la fragilité – des systèmes 
humains et biologiques. Elle étudiera 
comment les écosystèmes fonctionnent et 
réagissent aux incidences de l'activité 
humaine, comment il est possible de les 
restaurer et de quelle manière cela influera 

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 
l'homme. Il est nécessaire de mieux 
comprendre les facteurs
environnementaux de la santé et du bien-
être ainsi que les mécanismes 
d'interaction afin de fournir des données 
à l'appui de stratégies efficaces en matière 
de protection de la santé et d'orienter les 
programmes et politiques de l'Union.
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sur l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. Elle 
concourra à l'élaboration de mesures et de 
pratiques à même de garantir que les 
activités économiques et sociales sont 
exécutées dans les limites de la durabilité 
et de l'adaptabilité des écosystèmes et de la 
biodiversité.

L'amélioration des connaissances est un 
enjeu fondamental lorsque les aspects 
sociaux, économiques et 
environnementaux contribuent à un 
changement d'ensemble comme dans le 
cas des incendies de forêt. Il est 
indispensable d'arriver à une meilleure 
compréhension des phénomènes 
physiques et sociaux à l'origine des 
incendies de forêt. Il est fondamental de 
recourir à la simulation, à la collecte de 
données et à leur analyse pour alimenter 
des systèmes décisionnels fondés sur la 
recherche, principal moyen de lutte contre 
les incendies de forêt, améliorer leur 
efficacité dans la lutte anti-incendie et 
réduire les dommages causés aux êtres
humains ainsi qu'aux ressources
environnementales, sociales et 
économiques.
La recherche sur les écosystèmes marins 
(du littoral à la haute mer), polaires, d'eau 
douce, terrestres et urbains, y compris les 
écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines et leur diversité biologique, 
nous aidera à mieux comprendre les 
interactions complexes entre les ressources 
naturelles et les systèmes sociaux, 
économiques et écologiques, notamment 
les points de basculement 
environnementaux et la résistance, ou la 
fragilité, des systèmes humains et 
biologiques. En ce qui concerne l'eau, on 
envisage des stratégies de gestion qui 
intègrent les plans d'eau naturels et les 
sources alternatives d'eau (par exemple
eaux usées après traitement) en vue 
d'utilisations fréquemment en conflit 
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(agriculture, entretien du paysage, 
réhabilitation/amélioration de 
l'environnement, lutte contre les incendies 
de forêt, activités récréatives et 
approvisionnement de la population). Il 
est attaché une attention particulière à la 
quantité et à la qualité de l'eau des plans 
d'eau naturels, en particulier ceux utilisés 
pour prélever l'eau potable. La recherche
étudiera comment les écosystèmes 
fonctionnent et réagissent aux incidences 
de l'activité humaine, comment il est 
possible de réduire ces impacts, comment 
les écosystèmes peuvent être réhabilités, et 
de quelle manière cela influera sur 
l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. Elle 
concourra à l'élaboration de mesures et de 
pratiques à même de garantir que les 
activités économiques et sociales sont 
exécutées dans les limites de la durabilité 
et de l'adaptabilité des écosystèmes et de la 
biodiversité.

Or. en

Amendement 133
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – sous-point 5.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 
politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions 

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 
politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions
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institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, la qualité de 
l'air, l'affectation des sols et des terres. La 
capacité de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, sera renforcée 
grâce à une amélioration des capacités de 
prévision et d'alerte précoce et à 
l'évaluation des vulnérabilités et des 
impacts connexes, ainsi que de la 
dimension multirisque. La recherche et 
l'innovation viendront ainsi étayer les 
politiques en matière d'environnement et de 
gestion rationnelle des ressources et les 
solutions pour une gouvernance efficace 
fondée sur des éléments probants. Des 
moyens innovants seront développés en 
vue d'accroître la cohérence des politiques, 
de trouver des compromis et de gérer les 
conflits d'intérêts, de sensibiliser 
davantage le public aux résultats de la 
recherche et de stimuler la participation 
des citoyens au processus décisionnel.

institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, les régions 
polaires, la qualité de l'air, le foncier, les 
incendies de forêt et les sols. La capacité 
de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, y compris les 
incendies de forêt, sera renforcée grâce à 
une amélioration des capacités de prévision 
et d'alerte précoce et à l'évaluation des 
vulnérabilités et des impacts connexes, 
ainsi que de la dimension multirisque. La 
recherche et l'innovation viendront ainsi 
étayer les politiques en matière 
d'environnement et de gestion rationnelle 
des ressources et les solutions pour une 
gouvernance efficace fondée sur des 
éléments probants. Des moyens innovants 
seront développés en vue d'accroître la 
cohérence des politiques, de trouver des 
compromis et de gérer les conflits d'intérêts
Il sera également accordé une attention 
particulière à la sensibilisation du public 
aux résultats de la recherche, à la 
participation des citoyens au processus 
décisionnel et à l'acceptation par le public 
des innovations et des technologies 
innovantes.

Or. en

Amendement 134
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.2 – sous-point 5.2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2.2 bis. Exploitation durable de 
l'environnement côtier et marin
Le changement climatique et 
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l'exploitation des ressources naturelles 
sont les principales menaces affectant les 
écosystèmes. La préservation et la gestion 
durable des ressources naturelles, et 
l'évaluation de la biodiversité et la 
préservation des écosystèmes côtiers et 
marins (y compris la haute mer) par 
l'utilisation d'instruments innovants 
d'observation et de suivi, sont d'une 
importance primordiale. La recherche 
devrait se concentrer sur l'élaboration de 
concepts et d'instruments nouveaux pour 
renforcer la résilience des écosystèmes 
face aux aléas naturels, et sur les effets 
entraînés par le changement climatique et 
les activités socio-économiques à l'origine 
de pressions supplémentaires à l'encontre 
des écosystèmes. Cela devrait être obtenu 
au moyen d'une gouvernance fondée sur 
la science, avec un engagement sociétal, 
promouvant la mise en place de services 
durables qui utilisent de façon 
économique les ressources marines, y 
compris des services non extractifs, et 
mettant en œuvre une connaissance fiable 
du domaine des écosystèmes marins. Cette 
approche doit tenir compte de la structure, 
des fonctions et des services propres aux 
écosystèmes marins. De même, il convient
de garantir une atténuation des menaces 
envers la biodiversité marine et côtière (y 
compris la modification et la 
fragmentation des habitats, les espèces 
exotiques, la surexploitation et la 
pollution), et de promouvoir et améliorer 
les instruments de planification dans 
l'espace marin, y compris la préservation 
du littoral et des zones marines protégées.

Or. en

Amendement 135
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.3 – sous-point 5.3.2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

5.3.2. Promouvoir l'approvisionnement et 
l'utilisation durables des matières 
premières, y compris la prospection, 
l'extraction, la transformation, le recyclage 
et la récupération

5.3.2. Promouvoir l'approvisionnement et 
l'utilisation durables des matières 
premières, y compris les ressources 
minières terrestres et maritimes, 
comprenant la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 
récupération

Or. en

Amendement 136
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.3 – sous-point 5.3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation sont 
nécessaires tout au long du cycle de vie des 
matières, afin de garantir un 
approvisionnement et une gestion à bas 
coûts, fiables et durables des matières 
premières essentielles pour les industries 
européennes. La mise au point et le 
déploiement de technologies 
économiquement viables, respectueuses de 
l'environnement et socialement acceptables 
pour la prospection, l'extraction et la 
transformation des ressources favorisera 
une utilisation efficace de celles-ci. Elles 
aideront aussi à exploiter le potentiel des 
mines urbaines. En outre, des technologies, 
modèles économiques et procédés 
nouveaux et rentables de recyclage et de 
récupération des matériaux contribueront à 
réduire la dépendance de l'Union en 
matière d'approvisionnement en matières 
premières primaires. Il s'agit de répondre 
au besoin d'allonger la durée d'utilisation et 
d'améliorer la qualité du recyclage et de la 
récupération et au besoin de mettre un frein 
au gaspillage des ressources. Une approche 
totalement axée sur le cycle de vie sera 
adoptée, de l'approvisionnement en 

La recherche et l'innovation sont 
nécessaires tout au long du cycle de vie des 
matières, afin de garantir un 
approvisionnement et une gestion à bas 
coûts, fiables et durables des matières 
premières essentielles pour les industries 
européennes. La mise au point et le 
déploiement de technologies 
économiquement viables, respectueuses de 
l'environnement et socialement acceptables 
pour la prospection, l'extraction et la 
transformation des ressources favorisera 
une utilisation efficace de celles-ci. Elles 
aideront aussi à exploiter le potentiel des 
mines urbaines. En outre, des technologies, 
modèles économiques et procédés 
nouveaux et rentables de recyclage et de 
récupération des matériaux contribueront à 
réduire la dépendance de l'Union en 
matière d'approvisionnement en matières 
premières primaires. Il s'agit de répondre 
au besoin d'allonger la durée d'utilisation et 
d'améliorer la qualité du recyclage et de la 
récupération et au besoin de mettre un frein 
radical tant à la consommation normale 
qu'au gaspillage de ces ressources. Une 
approche axée sur la totalité du cycle de 
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matières premières disponibles jusqu'à la 
fin de vie du produit, avec une 
consommation minimale d'énergie et de 
ressources.

vie sera adoptée, de l'approvisionnement en 
matières premières disponibles jusqu'à la 
fin de vie du produit, avec une 
consommation minimale d'énergie et de 
ressources.

Or. en

Amendement 137
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.3 – sous-point 5.3.4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

On peut citer comme exemple la 
dépendance croissante de l'industrie 
chimique européenne par rapport aux 
sources extérieures de pétrole et de gaz 
naturel pour ses approvisionnements en 
matières premières. De ce fait, l'industrie 
chimique européenne s'intéresse de plus 
en plus, ces dernières années, à
l'utilisation du charbon local comme 
source alternative de matières premières.
Compte tenu de l'épuisement des réserves 
mondiales de pétrole et de l'instabilité 
politique des pays producteurs, 
l'utilisation du charbon local à des fins 
non énergétiques peut offrir des 
perspectives de développement à long 
terme à de nombreux sites chimiques 
européens. À l'avenir, il conviendra de 
mettre au point des processus 
technologiques et des installations 
industrielles qui permettent l'utilisation 
par le secteur européen de l'industrie 
chimique de sources alternatives 
d'hydrocarbures telles que les ressources 
locales en charbon.

Or. en
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Amendement 138
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5.4. Garantir la transition vers une 
économie "verte" grâce à l'éco-innovation

5.4. Garantir la transition vers une 
économie et une société durables grâce à 
l'éco-innovation.

Or. en

Amendement 139
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de cette activité est donc de 
stimuler toutes les formes d'éco-innovation 
qui permettent une transition vers une 
économie verte.

L'objectif de cette activité est donc de 
stimuler toutes les formes d'éco-innovation 
qui permettent une transition vers une 
société et une économie durables.

Or. en

Amendement 140
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – sous-point 5.4.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5.4.1. Développer les technologies, les 
procédés, les services et les produits éco-
innovants et encourager leur adoption par 
le marché

5.4.1. Renforcer les technologies, les 
procédés, les services et les produits 
innovants

Or. en

Amendement 141
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – sous-point 5.4.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les formes d'innovation, 
progressives ou radicales, qui conjuguent 
des aspects technologique, organisationnel, 
sociétal, comportemental, commercial et 
politique et favorisent l'implication de la 
société civile seront soutenues. Elles sous-
tendront une économie plus circulaire tout 
en réduisant les répercussions sur 
l'environnement et en tenant compte des 
effets de rebond sur celui-ci. L'activité 
portera sur les modèles économiques, la 
symbiose industrielle, les dispositifs 
produits-services, la conception des 
produits, l'intégralité du cycle de vie et les 
approches privilégiant le recyclage tout au 
long du cycle de vie. L'objectif sera 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des 
ressources en réduisant, en valeur absolue, 
les intrants, les déchets et le rejet de 
substances nocives tout au long de la 
chaîne de valeur et d'encourager la 
réutilisation, le recyclage et le 
remplacement des ressources. L'activité 
visera à faciliter la transition de la 
recherche à la commercialisation, avec la
participation de l'industrie et plus 
particulièrement des PME, depuis la mise 
au point de prototypes jusqu'à la mise sur 
le marché et la reproduction. Enfin, la 
mise en réseau des activités des éco-
innovateurs aura pour but d'activer la 
diffusion des connaissances et de mieux 
ajuster l'offre et la demande.

Toutes les formes d'innovation, 
progressives ou radicales, qui conjuguent 
des aspects technologique, organisationnel, 
sociétal, comportemental, commercial et 
politique et favorisent l'implication de la 
société civile seront soutenues. Elles sous-
tendront une économie plus circulaire tout 
en réduisant les répercussions sur 
l'environnement et en tenant compte des 
effets de rebond sur celui-ci. L'activité 
portera sur les modèles économiques, la 
symbiose industrielle, les dispositifs 
produits-services, la conception des 
produits, l'intégralité du cycle de vie et les 
approches privilégiant le recyclage tout au 
long du cycle de vie. L'objectif sera 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des 
ressources en réduisant, en valeur absolue, 
les intrants, les déchets et le rejet de 
substances nocives tout au long de la 
chaîne de valeur et d'encourager la 
réutilisation, le recyclage et le 
remplacement des ressources. Dans le 
contexte économique actuel, il est 
nécessaire de donner la priorité au 
soutien aux entreprises du privé, et 
particulièrement aux PME, dans 
l'introduction sur le marché d'idées 
innovantes en termes d'environnement, 
comme l'a déjà fait avec succès le 
précédent projet de première application 
commerciale d'éco-innovation. L'activité 
visera à faciliter la transition de la 
recherche à la commercialisation, avec la 
participation de l'industrie et plus 
particulièrement des PME, depuis la mise 
au point de prototypes jusqu'à la 
démonstration préalable à la 
commercialisation. Enfin, la mise en 
réseau des activités des éco-innovateurs 
aura pour but d'activer la diffusion des 
connaissances et de mieux ajuster l'offre et 
la demande.

Or. en
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Amendement 142
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – sous-point 5.4.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.4.1 bis. Promouvoir la première 
application et l'application commerciale 
de solutions éco-innovantes proches du 
stade commercial
Il n'est pas rare que des technologies, des 
procédés, des services et des produits éco-
innovants hautement prometteurs et 
techniquement avancés n'arrivent jamais 
sur le marché en raison des difficultés au 
stade de la précommercialisation et du 
risque résiduel lié au changement 
d'échelle. Des solutions éco-innovantes 
dont la viabilité technique est démontrée 
ne réalisent pas tout leur potentiel 
environnemental et économique parce 
que les investisseurs privés jugent trop 
risquée leur introduction sur le marché. 
C'est vrai en particulier pour les solutions 
émanant d'entreprises récentes et de PME 
innovantes. L'enjeu sera de soutenir des 
projets au stade de la première application 
et de l'application commerciale 
concernant des techniques, produits, 
services ou pratiques éco-innovants 
présentant un intérêt pour l'Union 
européenne, qui ont déjà été 
techniquement validés mais qui, en raison 
des risques résiduels, ne sont pas encore
sur le marché. Les actions en ce sens 
devront contribuer à lever les obstacles à 
la mise au point et à la large diffusion de 
l'éco-innovation, créer ou élargir le 
marché des solutions concernées, et 
améliorer la compétitivité des entreprises 
de l'Union européenne, notamment des 
PME, sur les marchés mondiaux.

Or. en
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Justification

En s'appuyant sur l'expérience extrêmement concluante du programme d'application 
commerciale d'éco-innovation (CIP) mis en œuvre par l'EACI, Horizon 2020 devrait prévoir 
le soutien à l'application commerciale sous la forme d'un nouvel alinéa distinct. L'avantage 
de faire une distinction entre la R&D de l'éco-innovation et son application commerciale est 
de mettre ainsi en valeur la différence de nature entre les deux projets, permettant d'assurer 
la continuité du programme d'éco-innovation, qui est à ce jour et de loin le programme de la 
Commission le plus populaire auprès des éco-innovateurs chefs d'entreprise.

Amendement 143
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.4 – sous-point 5.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des changements structurels et 
institutionnels sont nécessaires pour 
permettre la transition vers une économie 
verte. La recherche et l'innovation 
s'attaqueront aux principaux obstacles au 
changement sociétal et commercial en 
tâchant de donner davantage de moyens 
d'action aux consommateurs, aux dirigeants 
d'entreprises et aux décideurs politiques 
pour qu'ils adoptent des comportements 
différents et durables. Des outils, des 
méthodes et des modèles fiables et 
transparents sont nécessaires pour étudier 
et rendre possible les principaux 
changements d'ordre économique, sociétal 
et institutionnel requis pour une transition 
radicale vers une économie verte. La 
recherche étudiera des moyens de 
promouvoir des modes de consommation 
durable; elle englobera la recherche socio-
économique, la science du comportement, 
l'implication des utilisateurs et l'adhésion 
du public aux innovations, ainsi que des 
activités visant à améliorer la 
communication et la sensibilisation du 
public. Les actions de démonstration seront 
pleinement mises à profit.

Des changements structurels et 
institutionnels sont nécessaires pour 
permettre la transition vers une société et 
une économie durables. La recherche et 
l'innovation s'attaqueront aux principaux 
obstacles au changement sociétal et 
commercial en tâchant de donner 
davantage de moyens d'action aux 
consommateurs, aux dirigeants 
d'entreprises et aux décideurs politiques 
pour qu'ils adoptent des comportements 
différents et durables. Des outils, des 
méthodes et des modèles fiables et 
transparents sont nécessaires pour étudier 
et rendre possible les principaux 
changements d'ordre économique, sociétal 
et institutionnel requis pour une transition 
radicale vers une économie verte. La 
recherche étudiera des moyens de 
promouvoir des modes de consommation 
durable; elle englobera la recherche socio-
économique, la science du comportement, 
l'implication des utilisateurs et l'adhésion 
du public aux innovations, ainsi que des 
activités visant à améliorer la 
communication et la sensibilisation du 
public. Les actions de démonstration seront 
pleinement mises à profit.

Or. en
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Amendement 144
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 5 – point 5.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.5 bis. Patrimoine culturel
Des stratégies, des méthodologies et des 
outils de recherche sont nécessaires pour 
disposer d'un patrimoine culturel 
dynamique et durable en Europe face au 
changement climatique. Sous ses diverses 
formes physiques, le patrimoine culturel 
apporte un contexte vivant permettant à 
des communautés résilientes de faire face 
à des changements multidimensionnels. 
La recherche sur le patrimoine culturel 
suppose une approche multidisciplinaire 
afin d'avoir une meilleure compréhension 
des données historiques. Les activités 
viseront à identifier les niveaux de 
résilience au moyen d'observations, d'une 
surveillance et d'une modélisation et à 
mieux comprendre la manière dont les 
communautés perçoivent le changement 
climatique, ainsi que les risques sismiques 
et volcaniques, et y répondent.

Or. en

Amendement 145
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 6. L'Europe dans un monde en évolution -
des sociétés inclusives, novatrices et 
capables de réflexion

Or. en
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Amendement 146
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l'objectif est de favoriser 
l'inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l'homme, l'inclusion 
numérique, l'égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d'organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l'Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l'évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des système d'information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d'instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d'évaluer 
l'incidence et l'efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l'inclusion sociale.

Dans ce contexte, l'objectif est de favoriser 
l'inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l'homme, l'inclusion 
numérique, l'égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d'organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l'Union applicables. La 
recherche en sciences sociales et sciences 
humaines peut avoir un rôle important à 
jouer dans ce contexte. La définition, le 
suivi et l'évaluation des objectifs et des 
politiques européennes passeront par des 
travaux de recherche ciblée sur des 
système d'information statistiques de 
qualité et la mise au point d'instruments 
adaptés permettant aux responsables 
politiques d'évaluer l'incidence et 
l'efficacité des mesures envisagées, en 
particulier en faveur de l'inclusion sociale.
Le programme de recherche devrait être 
en mesure d'analyser en profondeur 
l'espace social des cités européennes, à 
partir de sa dynamique propre d'exercice 
local, régional et global du pouvoir, en 
évaluant l'impact de la connaissance, de 
la participation des citoyens et des 
inégalités sociales au bien-être de ces 
sociétés.

Or. en
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Amendement 147
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.1 – sous-point 6.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'incessante quête de la croissance 
économique s'accompagne de coûts 
importants en termes humains, sociaux, 
écologiques et économiques. Une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en Europe implique des changements 
substantiels dans la manière dont la 
croissance et le bien-être sont définis, 
mesurés (notamment en employant une 
mesure du progrès qui aille au-delà du 
traditionnel PIB), produits et soutenus au 
fil du temps. Les travaux de recherche 
analyseront l'évolution de modes de vie et 
de comportements et valeurs socio-
économiques durables, et leurs rapports 
avec les paradigmes, les politiques et le 
fonctionnement des institutions, des 
marchés, des entreprises, des systèmes de 
gouvernance et de croyance en Europe. 
Des outils seront mis au point en vue de 
mieux évaluer les incidences contextuelles 
et mutuelles de ces évolutions et de ces 
options stratégiques dans des domaines tels 
que l'emploi, la fiscalité, les inégalités, la 
pauvreté, l'inclusion sociale, l'éducation et 
la qualification, le développement 
communautaire, la compétitivité et le 
marché intérieur. La recherche analysera 
également de quelle manière les économies 
nationales évoluent et quelles formes de 
gouvernance aux niveaux européen et 
international pourraient contribuer à 
prévenir les déséquilibres macro-
économiques, les difficultés monétaires, la 
concurrence fiscale, le chômage et les 
problèmes liés à l'emploi, ainsi que d'autres 
formes de désordres économiques et 
financiers. L'interdépendance croissante 
entre l'Union et les économies, les marchés 
et les systèmes financiers mondiaux sera 
prise en considération.

L'incessante quête de la croissance 
économique s'accompagne de coûts 
importants en termes humains, sociaux, 
écologiques et économiques. Une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en Europe implique des changements 
substantiels dans la manière dont la 
croissance et le bien-être sont définis, 
mesurés (notamment en employant une 
mesure du progrès qui aille au-delà du 
traditionnel PIB), produits et soutenus au 
fil du temps. Les travaux de recherche 
analyseront l'évolution de modes de vie et 
de comportements et valeurs socio-
économiques durables, et leurs rapports 
avec les paradigmes, les politiques et le 
fonctionnement des institutions, des 
marchés, des entreprises, des systèmes de 
gouvernance et de croyance en Europe. 
Des outils seront mis au point en vue de 
mieux évaluer les incidences contextuelles 
et mutuelles de ces évolutions et de ces 
options stratégiques dans des domaines tels 
que l'emploi, la fiscalité, les inégalités, la 
pauvreté, l'inclusion sociale, l'éducation et 
la qualification, le développement 
communautaire, la compétitivité et le 
marché intérieur. La recherche analysera 
également de quelle manière les économies 
nationales évoluent et quelles formes de 
gouvernance aux niveaux européen et 
international pourraient contribuer à 
prévenir les déséquilibres macro-
économiques, les difficultés monétaires, la 
concurrence fiscale, le chômage et les 
problèmes liés à l'emploi, ainsi que d'autres 
formes de désordres économiques et 
financiers. L'interdépendance croissante 
entre l'Union et les économies, les marchés 
et les systèmes financiers mondiaux sera 
prise en considération. Les cités 
européennes doivent être au cœur des 
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politiques visant à créer de la croissance, 
de l'emploi et un avenir durable. 
L'examen approfondi de leurs résultats –
leur bon ou mauvais fonctionnement, 
l'agrément d'y vivre, leur attrait pour les 
investisseurs et les talents – est donc 
critique pour la réussite de l'Europe. Un 
programme de recherche européen qui 
prenne en compte le développement 
urbain au sens large est davantage à 
même d'atténuer les coûts sociaux et 
économiques des disparités 
interrégionales.

Or. en

Amendement 148
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.1 – sous-point 6.1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard à l'importance socio-économique 
croissante de l'inclusion numérique, des 
actions de recherche et d'innovation à 
grande échelle favoriseront l'adoption de 
solutions inclusives reposant sur les TIC et 
l'acquisition de compétences numériques 
qui rendront les citoyens autonomes et la 
main d'œuvre compétitive. L'accent sera 
mis sur de nouvelles avancées 
technologiques qui permettront une 
amélioration radicale de la 
personnalisation, de la convivialité et de 
l'accessibilité, grâce à une meilleure 
compréhension des comportements et des 
valeurs des citoyens, des consommateurs et 
des utilisateurs, y compris des personnes 
handicapées. Pour ce faire, une approche 
de la recherche et de l'innovation inclusives 
dès la conception ("inclusion by design") 
est nécessaire.

Eu égard à l'importance socio-économique 
croissante de l'inclusion numérique, des 
actions de recherche et d'innovation à 
grande échelle favoriseront l'adoption de 
solutions inclusives reposant sur les TIC et 
l'acquisition de compétences numériques 
qui rendront les citoyens autonomes et la 
main d'œuvre compétitive. L'accent sera 
mis sur de nouvelles avancées 
technologiques qui permettront une 
amélioration radicale de la 
personnalisation, de la convivialité et de 
l'accessibilité, grâce à une meilleure 
compréhension des comportements et des 
valeurs des citoyens, des consommateurs et 
des utilisateurs, y compris des personnes 
handicapées. Pour ce faire, une approche 
de la recherche et de l'innovation inclusives
dès la conception ("inclusion by design") 
est nécessaire. La construction d'une 
société inclusive repose sur divers points 
clés: par exemple la compréhension des 
changements du marché et de la mobilité 
du travail, et de leur influence sur 
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l'inclusion sociale; la construction de 
territoires résilients et inclusifs sur le sol 
européen; la promotion de modèles 
collaboratifs de gouvernance de la 
diversité et de la cohésion; les inégalités 
sociales, culturelles et de genre, et leurs 
liens avec la cohésion sociale; l'impact de 
la crise économique sur l'État-
providence; l'immigration, la 
discrimination et les minorités, ainsi que 
les politiques en cours visant à réduire la 
discrimination et l'exclusion; la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
dans les zones et régions désavantagées; 
les systèmes éducatifs, leurs réformes, et 
leur capacité de promouvoir l'inclusion 
des jeunes dans la scolarité et dans la 
société; les changements affectant le 
cours de la vie et le défi qu'ils posent aux 
politiques publiques et à la société; la 
façon de concilier travail et vie 
personnelle au cours de la vie et 
l'inclusion des personnes handicapées.

Or. en

Amendement 149
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.1 – sous-point 6.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.4. [...] supprimé

Or. en

Justification

Texte reporté en section 4 bis dans le pilier "Excellence scientifique".

Amendement 150
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.2 – sous-point 6.2.1 – alinéa 1



PR\903346FR.doc 113/131 PE489.688v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l'Union 
de l'innovation et l'Espace européen de la 
recherche, l'analyse des politiques, 
systèmes et acteurs de la recherche et de 
l'innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point 
d'indicateurs, de données et 
d'infrastructures d'information 
bénéficieront d'un soutien. Des activités de 
prospective et des initiatives pilotes, 
l'analyse économique, le suivi des 
politiques, l'apprentissage mutuel, les outils 
et activités de coordination, ainsi que le 
développement de méthodologies d'analyse 
d'impact et des évaluation seront également 
nécessaires et s'appuieront sur les retours 
d'information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics et des citoyens.

Afin d'évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l'Union 
de l'innovation et l'Espace européen de la 
recherche, l'analyse des politiques, 
systèmes et acteurs de la recherche et de 
l'innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point 
d'indicateurs, de données et 
d'infrastructures d'information 
bénéficieront d'un soutien. Il sera 
également envisagé une coordination avec 
d'autres politiques européennes, telles que 
les politiques de l'éducation, de 
l'innovation et de la cohésion, comme 
l'indique le processus de Ljubljana. Des 
activités de prospective et des initiatives 
pilotes, l'analyse économique, le suivi des 
politiques, l'apprentissage mutuel, les outils 
et activités de coordination, ainsi que le 
développement de méthodologies d'analyse 
d'impact et des évaluation seront également 
nécessaires et s'appuieront sur les retours 
d'information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics et des citoyens.

Or. en

Amendement 151
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.2 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il sera indispensable de promouvoir 
l'innovation afin d'encourager des servies 
publics efficaces, ouverts et centrés sur le 
citoyen (administration en ligne). Il faudra 
pour cela mener des travaux de recherche 
interdisciplinaire sur les nouvelles 
technologies et l'innovation à grande 
échelle notamment en matière de 
protection de la vie privée dans 

Il sera indispensable de promouvoir 
l'innovation afin d'encourager des servies 
publics efficaces, ouverts et centrés sur le 
citoyen (administration en ligne). Il faudra 
pour cela mener des travaux de recherche 
interdisciplinaire sur les nouvelles 
technologies et l'innovation à grande 
échelle notamment en matière de 
protection de la vie privée dans 
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l'environnement numérique, 
d'interopérabilité, d'identification 
numérique personnalisée, de données 
ouvertes, d'interfaces utilisateur 
dynamiques, de configuration et 
d'intégration de services publics centrés sur 
le citoyen, et d'innovation axée sur 
l'utilisateur, y compris dans les sciences 
sociales et humaines. Ces actions 
s'intéresseront également à la dynamique 
des réseaux sociaux, ainsi qu'à 
l'externalisation ouverte ("crowd-
sourcing") et au sourçage d'idées ("smart-
sourcing") pour la co-production de 
solutions s'attaquant aux problèmes 
sociaux, fondées sur des séries de données 
ouvertes. Elles contribueront à mieux gérer 
les processus décisionnels complexes, 
notamment le traitement et l'analyse 
d'énormes volumes de données pour la 
modélisation des politiques en 
collaboration, la simulation des processus 
décisionnels, les techniques de 
visualisation, la modélisation des processus 
et les systèmes participatifs, et à analyser 
l'évolution des rapports entre les citoyens 
et le secteur public.

l'environnement numérique, 
d'interopérabilité, d'identification 
numérique personnalisée, de données 
ouvertes, d'interfaces utilisateur 
dynamiques, de configuration et 
d'intégration de services publics centrés sur 
le citoyen, et d'innovation axée sur 
l'utilisateur, y compris dans les sciences 
sociales et humaines. Ces actions 
s'intéresseront également à la dynamique 
des réseaux sociaux, ainsi qu'à 
l'externalisation ouverte ("crowd-
sourcing") et au sourçage d'idées ("smart-
sourcing") pour la co-production de 
solutions s'attaquant aux problèmes 
sociaux, fondées sur des séries de données 
ouvertes. Elles contribueront à mieux gérer 
les processus décisionnels complexes, 
notamment le traitement et l'analyse 
d'énormes volumes de données pour la 
modélisation des politiques en 
collaboration, la simulation des processus 
décisionnels, les techniques de 
visualisation, la modélisation des processus 
et les systèmes participatifs, et à analyser 
l'évolution des rapports entre les citoyens 
et le secteur public. Il sera nécessaire de 
prendre en compte la montée des niveaux 
de complexité, les implications des 
questions soulevées par le fait que la 
technologie, la puissance moderne de 
calcul informatique, les sciences de la vie 
et la bio-ingénierie empiètent sur les types 
de savoir traditionnellement associés aux 
sciences humaines, tels que la 
philosophie, la théologie et la réflexion 
juridique, politique et économique. Il est 
important d'associer l'art, la science et 
l'esprit d'entreprise, les nouvelles formes 
d'expression urbaine, les connaissances, 
l'art et l'esprit d'entreprise liés au 
multiculturalisme et à l'intégration des 
flux migratoires et le multilinguisme.

Or. en
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Amendement 152
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.2 – sous-point 6.2.3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.3. Garantir la participation de la 
société à la recherche et à l'innovation

6.2.3. Un dialogue amélioré entre la 
science et la société.

Or. en

Amendement 153
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.2 – sous-point 6.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Permettre à tous les acteurs de la société 
d'interagir dans le cycle de l'innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l'acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l'innovation en y associant les intérêts et 
les valeurs de la société. Il faut pour cela 
développer des compétences, des 
connaissances et des capacités spécifiques 
au niveau des individus et des 
organisations, tant à l'échelle nationale que 
transnationale. Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et créative 
tirera avantage de la promotion de 
méthodes appropriées d'éducation à la 
science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes. L'égalité entre les sexes sera 
soutenue notamment en favorisant des 
changements dans l'organisation des 
institutions de recherche et dans le contenu 
et la conception des activités des 
chercheurs. Afin d'améliorer la circulation 
des connaissances au sein de la 
communauté scientifique et d'un plus 
large public, l'accessibilité et l'utilisation 
des résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Un cadre 

Dans le but d'établir un véritable dialogue 
entre science et société, de recruter des 
talents neufs pour la science et
d'adjoindre à l'excellence scientifique la 
prise de conscience et la responsabilité 
sociales, les activités suivantes seront 
soutenues:
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déontologique pour la recherche et 
l'innovation, s'appuyant sur les principes 
éthiques fondamentaux qui découlent
notamment de la charte des droits 
fondamentaux et de l'ensemble de la 
législation et des conventions applicables 
par l'Union, sera préconisé en coordination 
avec les organisations internationales 
compétentes.

- carrières scientifiques et technologiques 
attirantes pour de jeunes étudiants: 
promouvoir dans le système éducatif des 
carrières scientifiques dans les domaines 
de la science, de la technologie et de 
l'ingénierie; ouvrir les universités aux 
jeunes étudiants et promotion par les 
autorités nationales et régionales de 
musées scientifiques interactifs et 
attractifs; susciter des interactions 
durables entre les institutions 
d'enseignement et de recherche, ainsi 
qu'entre les étudiants et leurs familles, les 
professeurs de sciences et les chercheurs.
- deux dimensions de l'égalité entre les 
sexes: veiller à l'égalité entre les sexes 
dans les carrières de recherche et inclure 
les questions de genre dans les 
programmes de recherche: l'égalité entre 
les sexes sera soutenue notamment en 
favorisant des changements dans 
l'organisation des institutions de recherche 
et dans le contenu et la conception des 
activités des chercheurs.

- intégration de la société dans les 
questions de science et d'innovation:
permettre à tous les acteurs de la société 
d'interagir dans le cycle de l'innovation 
dans le but d'accroître la qualité, la 
pertinence, l'acceptabilité et la durabilité 
des résultats de l'innovation en y intégrant 
les intérêts et les valeurs de la société;
promouvoir les intérêts de la société dans 
les questions de science et d'innovation:
faire un suivi de la perception de la 
science par le grand public et soutenir
leur participation aux débats relatifs au 
développement scientifique et 
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technologique. Cela suppose le 
développement de capacités, de 
connaissances et de talents spécifiques à 
l'échelon individuel et organisationnel, 
ainsi qu'aux niveaux national et 
transnational, tout en faisant un suivi de la 
perception de la science par le public et en 
soutenant la participation des citoyens à 
la détermination de la politique de 
recherche et d'innovation.
- une éducation scientifique pour former 
des citoyens maîtrisant les principes 
scientifiques: Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et créative 
tirera avantage de la promotion de 
méthodes appropriées d'éducation à la 
science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes, contribuant à une meilleure 
éducation scientifique et technologique 
scolaire et extrascolaire, à des activités 
scientifiques dans le cadre de projets, et à 
l'interaction en réseau de scientifiques et 
de non-scientifiques aux niveaux 
national, européen et international. Cela 
implique le soutien et l'accompagnement 
de la culture scientifique des citoyens à 
travers une réelle éducation scientifique, 
tant scolaire qu'extrascolaire, et la 
diffusion d'activités basées sur la science, 
notamment dans des centres des sciences 
et autres media appropriés.
- accès ouvert aux résultats et données 
scientifiques de façon à accroître 
l'excellence scientifique et la compétitivité 
économique: promouvoir une base de 
données unique contenant la totalité des 
projets de recherche financés par l'Union 
et de leurs résultats scientifiques. Les 
autorités nationales et régionales seront 
incitées à diffuser les mêmes informations 
concernant les projets 
nationaux/régionaux. L'inclusion dans 
cette base de données de résultats 
scientifiques sera encouragée.
- gouvernance visant au développement 
d'une recherche et d'innovations 
responsables: façonner une gouvernance 
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adaptée au développement d'une 
recherche et d'une innovation 
responsables en y associant l'ensemble 
des parties prenantes (chercheurs, 
autorités, secteur privé), en encourageant 
le recours à l'expertise scientifique dans 
les processus de prise de décision, à savoir 
la participation de scientifiques et 
d'organisations indépendantes de 
recherche aux débats sociétaux et aux 
questions associées à la gouvernance du 
risque. Un cadre déontologique pour la 
recherche et l'innovation, s'appuyant sur les 
principes éthiques fondamentaux –
notamment ceux qui sont inscrits dans la 
charte des droits fondamentaux et dans
l'ensemble de la législation et des 
conventions applicables par l'Union, sera 
préconisé en coordination avec les 
organisations internationales compétentes.
Les avis du Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies 
devraient être pris en considération.
- connaissances en communication 
scientifique: afin d'améliorer la 
circulation des connaissances au sein de 
la communauté scientifique et d'un plus 
large public, l'accessibilité et l'utilisation 
des résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Il en résultera une 
meilleure connaissance de la 
communication scientifique, permettant 
d'améliorer la qualité et l'efficacité des 
interactions entre chercheurs, media et 
public, et de promouvoir une participation 
plus étendue des citoyens, en tant que 
parties prenantes actives et, lorsque cela 
est possible et approprié, en tant 
qu'acteurs de la recherche proprement 
dite.

Or. en



PR\903346FR.doc 119/131 PE489.688v01-00

FR

Amendement 154
Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 6 – point 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. [...] supprimé

Or. en

Justification

Texte reporté en section 6 bis en annexe I – volet III – Défis de société.

Amendement 155
Proposition de décision
Annexe II – volet III – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Des sociétés sûres - protéger la 
liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 
citoyens.
L'Union européenne, ses citoyens et ses 
partenaires internationaux sont 
confrontés à divers types de menaces pour 
la sécurité, allant de la criminalité et du 
terrorisme aux situations d'urgence 
collectives dues à des catastrophes 
humaines ou naturelles. Ces menaces 
peuvent traverser les frontières et visent 
tant des cibles physiques que le 
cyberespace. Les attaques portées contre 
les sites Internet de pouvoirs publics ou 
d'entités privées, par exemple, sapent la 
confiance des citoyens mais peuvent 
également porter gravement atteinte à des 
secteurs essentiels tels que l'énergie, le 
transport, la santé, la finance et les 
télécommunications.
Afin d'anticiper, de prévenir et de gérer 
ces menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d'intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
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utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, d'améliorer la 
compétitivité de la sécurité et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l'homme.
Dès lors, la coordination et l'amélioration 
de la recherche en matière de sécurité 
représenteront un élément essentiel qui 
sera utile pour recenser les efforts de 
recherche actuels, y compris en 
prospective, et améliorer les conditions 
juridiques et les procédures relatives à la 
coordination, y compris par des activités 
prénormatives.
Les activités suivront une démarche axée 
sur la mission et tiendront compte des 
dimensions sociétales en jeu. Elles 
étaieront les politiques de l'Union en 
matière de sécurité interne et externe, les 
politiques de défense et les nouvelles 
dispositions pertinentes du traité de 
Lisbonne, et veilleront à la cybersécurité, 
à la confiance et au respect de la vie 
privée sur Internet. Les objectifs 
spécifiques poursuivis seront les suivants:
1. Protection et amélioration de la sécurité 
des citoyens – combattre la criminalité et 
le terrorisme
L'ambition est à la fois d'éviter les 
attaques, et d'en atténuer les 
conséquences potentielles. Cela requiert 
des technologies et des capacités nouvelles 
(y compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les 
domaines sanitaire, alimentaire, hydrique 
et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l'économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
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l'alimentation, l'eau, l'énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces. Des éléments 
complémentaires visant à améliorer la 
protection des citoyens faciliteront la mise 
en place de sociétés civiles sûres.
2. Protéger et améliorer la résilience des 
infrastructures critiques
Les nouvelles technologies et les capacités 
spécialisées contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l'alimentation, l'eau, l'énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces.
3. Renforcement de la sécurité par la 
gestion des frontières et de la sécurité 
maritime
Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer 
des systèmes, équipements, outils, 
procédés et méthodes d'identification 
rapide afin de renforcer la sécurité aux 
frontières, notamment en matière de 
contrôle et de surveillance, tout en 
exploitant pleinement le potentiel 
d'EUROSUR. Elles seront mises au point 
et testées à l'aune de leur efficacité, de 
leur conformité aux principes juridiques 
et éthiques, de leur proportionnalité, de 
leur acceptabilité sociale et de leur respect 
des droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l'amélioration de la gestion européenne 
intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.
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La totalité des aspects de la sécurité 
maritime seront pris en compte. Cela 
comprend la gestion des frontières 
martimes, ainsi que la protection et la 
surveillance du transport maritime. 
4. Assurer et améliorer la cybersécurité
La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l'internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d'accès, ainsi que les logiciels 
et les services, y compris l'"informatique 
en nuage", tout en tenant compte de 
l'interopérabilité de technologies 
multiples. La recherche devra prévenir, 
détecter et affronter en temps réel des 
cyberattaques traversant de multiples 
domaines et juridictions, combattre les 
abus des cybertechnologies, prévenir les 
violations de la vie privée, et assurer la 
protection des infrastructures TIC 
critiques. 
5. Améliorer la résilience de l'Europe face 
aux crises et aux catastrophes
Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d'opérations 
de gestion d'urgence (telle que la 
protection civile, la lutte contre l'incendie 
et la pollution marine, l'aide humanitaire, 
la défense civile, la prévention des 
conflits, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures et la 
stabilisation post-crise), ainsi que le 
contrôle de l'exécution du droit. La 
recherche portera de manière globale sur 
la chaîne de gestion des crises et la 
résilience de la société, et soutiendra la 
création d'une capacité d'intervention 
d'urgence européenne.
Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
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systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d'intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l'interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu'entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
confidentialité et de l'intégrité de 
l'information et la traçabilité de 
l'ensemble des transactions et opérations.
6. Approfondir la dimension sociétale de 
la sécurité et assurer le respect de la vie
privée et de la liberté sur l'internet
Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l'Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions socio-
économiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les 
causes d'insécurité, le rôle des médias et 
de la communication et les perceptions 
des citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
droits fondamentaux seront abordés.
La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique nécessitera la mise au point de 
cadres et de technologies de protection 
"intégrée" de la vie privée, dès la 
conception des produits et services. Les 
technologies mises au point permettront 
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aux utilisateurs de contrôler leurs 
données personnelles et leur utilisation 
par des tiers; des outils permettront par 
ailleurs de détecter et de bloquer des 
contenus illicites et des violations de 
données et de protéger les droits de 
l'homme en ligne en empêchant que des 
comportements individuels ou collectifs 
soient limités par des activités illicites de 
recherche et de profilage.
7. Soutien aux politiques intérieures et 
extérieures de sécurité de l'Union
Du fait de la confusion croissante entre la 
sécurité extérieure et la sécurité 
intérieure, les conflits extra-européens et 
leurs conséquences sont susceptibles 
d'avoir des répercussions directes sur la 
sécurité de l'Europe. De plus, l'interface 
entre les activités de sécurité civiles et 
celles à caractère militaire nécessite une 
attention toute particulière, car elle 
présente de nombreux créneaux de 
synergies possibles entre protection civile, 
évaluation de situation, gestion et 
prévention des conflits, opérations de 
maintien de la paix et de stabilisation 
post-crise. L'investissement dans la mise 
en place de capacités de gestion de crise 
sera encouragé là où des 
complémentarités auront été identifiées, 
de façon à combler rapidement les 
lacunes en capacités tout en évitant les 
doublons inutiles, créant ainsi des 
synergies et facilitant l'adoption de 
normes.
8. Aspects spécifiques de la mise en œuvre
Étant acquis que la recherche sera axée 
sur la sécurité civile, une coordination 
avec les activités de l'Agence européenne 
de défense (AED) sera néanmoins 
activement mise en œuvre afin de 
renforcer la coopération avec cette 
agence, notamment au sein du cadre 
européen de coopération déjà en place, en 
tenant compte de l'existence de domaines 
où des technologies à double usage 
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peuvent avoir des applications tant civiles 
que militaires. Les mécanismes de 
coopération avec les agences de l'Union 
compétentes, telles que FRONTEX, 
l'AESM et Europol, seront eux aussi 
renforcés davantage en vue d'améliorer la 
coordination des programmes et 
politiques de l'Union dans le domaine de 
la sécurité intérieure et extérieure, et 
d'autres initiatives de l'Union.
Compte tenu de la nature particulière de 
la sécurité, des dispositions spécifiques 
seront prises en matière de 
programmation et de gouvernance, 
notamment avec le comité visé à l'article 9 
de la présente décision. Les informations 
classifiées et autres informations sensibles 
en matière de sécurité seront protégées et 
des exigences et critères spécifiques aux 
fins de la coopération internationale 
pourront être énoncés dans les 
programmes de travail. Il sera également 
tenu compte de cet aspect dans les 
dispositions prises en matière de 
programmation et de gouvernance au 
chapitre des "sociétés sûres" (y compris 
les questions de comitologie).

Or. en

Amendement 156
Proposition de décision
Annexe I – volet IV – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC mènera des travaux de recherche 
pour renforcer les données scientifiques 
pouvant étayer l'élaboration des politiques, 
pour favoriser la compréhension des 
processus naturels sous-tendant les défis de 
société et pour examiner les domaines 
scientifiques et techniques émergents, y 
compris par un programme de recherche 
exploratoire.

Le JRC mènera des travaux de recherche 
pour renforcer les données scientifiques 
pouvant étayer l'élaboration des politiques 
aux niveaux européen, national, régional 
et local, pour favoriser la compréhension 
des processus naturels sous-tendant les 
défis de société et pour examiner les 
domaines scientifiques et techniques 
émergents, y compris par un programme de 
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recherche exploratoire.

Or. en

Amendement 157
Proposition de décision
Annexe II – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le tableau suivant décrit, pour les objectifs 
spécifiques d'"Horizon 2020", un nombre 
restreint d'indicateurs de performance 
essentiels, aux fins de l'évaluation des 
résultats et des impacts.

En supplément aux indicateurs de 
performance permettant d'estimer l'état 
d'avancement des objectifs généraux 
d'Horizon 2020, exposés à l'annexe I du 
règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 
2020], le tableau suivant décrit, pour les 
objectifs spécifiques "d'Horizon 2020", un 
nombre restreint d'indicateurs de 
performance essentiels, aux fins de 
l'évaluation des résultats et des impacts.

Or. en

Amendement 158
Proposition de décision
Annexe II – section II – puce 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Nombre d'entreprises créées.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte
Le futur programme Horizon 2020 doit renforcer la position de leader de l'Europe dans un 
environnement où, sur de nombreux domaines, elle a perdu du terrain. Pour y arriver, il est 
nécessaire d'identifier avec précision les atouts dont dispose l'Europe, mais il est tout autant
nécessaire de reconnaître et de corriger ses faiblesses.
En ce qui concerne les atouts de l'Europe, celle-ci dispose de chercheurs, de chefs d'entreprise 
et de compagnies de premier rang à l'échelle mondiale; d'un ensemble profondément enraciné 
de valeurs et de traditions, d'une culture dynamique reposant sur la créativité et la diversité, et 
du marché intérieur le plus important au monde. Enfin, la société civile européenne est 
activement impliquée dans les économies émergentes et en voie de développement de par le 
monde.
Cependant, l'Europe présente en même temps un certain nombre de faiblesses: sous-
investissement dans notre base de connaissances; conditions-cadres non satisfaisantes (allant 
d'un mauvais accès au financement et de coûts élevés pour les droits de propriété intellectuelle 
à la lenteur de l'adoption de normes et à l'utilisation inefficace des procédures d'appel 
d'offres), et enfin, une fragmentation importante en même temps qu'une bureaucratie et des 
lourdeurs administratives excessives.
La proposition de la Commission pour Horizon 2020 reprend et développe des travaux déjà 
produits par le Parlement dans des contributions telles que le rapport "Simplification de la 
mise en œuvre du programme-cadre de recherche" ("rapport Carvalho"), la revue à mi-
parcours du septième programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche, les activités 
de développement technologique et de démonstration ("rapport Audy") et le livre vert: quand 
les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la 
recherche et de l'innovation dans l'UE ("rapport Matias"). 

La proposition représente, de ce fait, un pas en avant considérable. Elle parvient à un équilibre 
adéquat entre les trois piliers ("Excellence scientifique", "Primauté industrielle" et "Défis de 
société") et, outre la contribution du Parlement, elle intègre efficacement les apports de 
diverses parties prenantes. Beaucoup reste cependant à faire. Pour la rapporteure, la principale 
contribution du présent rapport peut s'organiser en quatre grandes lignes:
a) l'excellence comme principal moteur d'Horizon 2020;

b) la mise en œuvre de synergies entre Horizon 2020 et les Fonds structurels;
c) la compétitivité des industries européennes;

d) les questions horizontales telles que la coordination scientifique et le mode de direction 
transversal à Horizon 2020 pour chaque domaine thématique. 

1. L'excellence, principal moteur d'Horizon 2020
Le principal moteur d'Horizon 2020 pris dans son ensemble doit être l'excellence. Cela 
suppose de définir l'excellence indépendamment de toute condition préalable géographique ou 
autre. Le présent rapport préconise d'une part un élargissement de la participation, de façon à 
stimuler l'excellence à travers toute l'Europe, et d'autre part un élargissement ascendant de 
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l'excellence scientifique transversalement aux trois piliers d'Horizon 2020.
Concernant l'élargissement de la participation, Horizon 2020 devrait comporter le concept de 
"passeport vers l'excellence", un élément de nature à encourager encore davantage la 
participation d'unités démontrant une forte excellence à l'état embryonnaire, telles que de 
petits groupes de recherche ou des entreprises nouvelles hautement innovantes. La 
Commission a déjà fait un certain nombre de démarches significatives dans cette direction, 
telles que les "jumelages" et le système des "présidences de l'EER". Cependant, il nous faut 
aller plus loin et le présent rapport prévoit un certain nombre d'instruments supplémentaires: 
par exemple, la création d'aides au retour du CER. Ces subventions pourraient être attribuées 
à des chercheurs actuellement en poste hors d'Europe et qui souhaitent travailler en Europe, 
ou à des chercheurs qui, travaillant déjà en Europe, souhaitent rejoindre une région moins 
développée.

En ce qui concerne l'élargissement de l'excellence à travers Horizon 2020 dans son ensemble, 
l'excellence scientifique est en général le fruit d'un programme de recherche ascendant à 
l'initiative des chercheurs, qui permet aux idées nouvelles et aux technologies innovantes de 
s'épanouir. Dans la proposition de la Commission, le premier pilier est le principal instrument 
pour la promotion de l'excellence en recherche ascendante à l'échelle européenne. De plus, 
pour la Commission, les "Technologies émergentes et futures" (TEF), qui sont également un 
instrument de recherche ascendante, sont restreintes au premier pilier. Dans le rapport, en 
revanche, l'instrument que constituent les Technologies émergentes et futures a été élargi à la 
science (d'où le nouvel acronyme STEF) et a, de plus, été étendu aux trois piliers.

2. Mise en œuvre de synergies entre Horizon 2020 et les Fonds structurels
Il est urgent de mettre en œuvre des synergies plus importantes, et autant de complémentarité 
que possible, entre Horizon 2020 et les Fonds structurels. Il y a là deux programmes 
complètement distincts. D'un côté Horizon 2020, dont le moteur principal est l'excellence et le 
passeport vers l'excellence. De l'autre côté les Fonds structurels, avec pour moteur principal le 
renforcement de capacités et la spécialisation intelligente.
Il est essentiel que ces deux programmes soient complémentaires et que des passerelles les 
relient dans les deux directions. De ce fait, les Fonds structurels ont un rôle à jouer – tant en 
amont qu'en aval – relativement aux objectifs d'Horizon 2020.

En amont d'Horizon 2020, les Fonds structurels peuvent contribuer au renforcement de 
capacités, et un certain nombre d'amendements ont été déposés en ce sens, couvrant les points 
suivants:

 les Fonds structurels pourraient être utilisés pour financer des équipements, le 
développement des ressources humaines et la création de groupements dans les 
domaines prioritaires d'Horizon 2020, ainsi que comme source de petites subventions 
destinées à l'élaboration de propositions dans le cadre de ce programme;

 des fonds nationaux et régionaux pourraient aussi contribuer au financement des projets 
du CER, des actions Marie Curie ou des projets menés en collaboration et qui répondent 
aux critères d'excellence, mais ne peuvent être financés en raison du manque de fonds 
européens. Des projets qui font l'objet d'une évaluation positive mais qui ne peuvent être 
financés en raison de restrictions budgétaires pourraient recevoir un "label d'excellence"
dans le cadre d'Horizon 2020.
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En aval d'Horizon 2020, les Fonds structurels pourraient contribuer à aplanir les difficultés du 
passage du concept au marché. Là encore, deux domaines d'intervention ont été identifiés: 

 les Fonds structurels pourraient être utilisés pour financer ou cofinancer le suivi des 
projets de recherche dans le cadre d'Horizon 2020 (par exemple des projets pilotes et de 
démonstration);

 ils pourraient également servir à valoriser les fruits de la recherche de façon à 
encourager l'accès aisé à la connaissance ou à faciliter le déploiement direct des 
connaissances qui en découlent en termes d'utilité économique ou sociétale directe.

Enfin, deux modifications ont été apportées, à un niveau plus général:

 le financement de l'UE pour la recherche et l'innovation est de la plus haute importance 
et devrait être mis à profit pour générer un effet de levier. Horizon 2020 devrait recevoir 
des financements additionnels à partir des Fonds structurels, de la BEI et du secteur 
privé, ce qui suppose l'adoption d'une approche multi-financements;

 il est nécessaire d'améliorer l'interopérabilité entre les instruments d'Horizon 2020 et les 
Fonds structurels. Cela implique la mise au point de règles et procédures compatibles; 
de formats de candidature et de critères d'évaluation cohérents entre eux; de points 
d'entrée partagés; de synchroniser les déterminations de priorités par la spécialisation 
intelligente, et l'utilisation de définitions de coûts et autres critères administratifs et 
financiers communs aux deux programmes. Cela supposerait également des feuilles de 
route et des cycles administratifs synchrones, avec, par exemple, l'obligation de se 
conformer au calendrier académique, notamment pour les universités. 

3. La compétitivité des industries européennes
Dans le climat économique actuel, le renforcement de la base industrielle de l'Europe 
constitue un impératif. La participation du secteur privé aux programmes-cadres pour la 
recherche a chuté de façon significative ces dernières années: de 43 % dans le 4e programme-
cadre, elle est passée à 37 % dans le 5e, 29 % dans le 6e et est remontée, mais très légèrement, 
à 31 % dans le 7e.
De plus, l'Europe éprouve des difficultés quand il s'agit de passer des résultats de recherche à 
la production effective de biens et de services innovants aboutissant sur le marché. La 
capacité non seulement d'innover, mais encore de passer de l'innovation à une solution 
commerciale viable est un élément clé de la compétitivité.
Pour pallier cette difficulté, quatre domaines d'intervention ont été modifiés:

 Tout d'abord, la conception même d'Horizon 2020 doit être de nature à inciter le secteur 
privé à participer aux projets européens. Cependant, la participation du secteur privé ne 
saurait se limiter étroitement à une prise en considération dans le cadre du pilier de la 
primauté industrielle. L'innovation s'épanouit au mieux quand elle est poussée par un 
désir d'excellence, mais également quand elle apporte des solutions concrètes à des défis 
de société réels.

 Deuxièmement, le concept d'Horizon 2020 embrasse le cycle d'innovation dans sa 
totalité. En particulier, le soutien à l'innovation doit se faire sentir dès les premiers 
stades de la transition du concept au marché. En même temps, la proposition de la 
Commission, en ce qui concerne les phases finales du cycle d'innovation, pourrait 
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s'étendre à différentes sortes d'innovation, non limitées à l'innovation technologique.

 Troisièmement, le rôle des PME dans le renforcement de la compétitivité industrielle de 
l'Europe dans son ensemble est crucial, et leur participation à des projets européens 
devrait être encouragée sur les trois piliers. La proposition de la Commission sur 
l'instrument PME est une initiative très bienvenue. Il est également nécessaire de mettre 
en place un mécanisme à la fois plus simple, plus rapide et plus efficace. À cet égard, un 
système d'encouragement à l'innovation par chèques-innovation a été proposé.

 Quatrièmement, les aspects normatifs devraient être intégrés d'emblée aux projets de 
développement technologique, et demeurer présents à tous les stades de ces projets.

4. Questions horizontales 
Le concept d'Horizon 2020 doit être tel qu'il contribue activement à la mise en place de 
l'Espace européen de la recherche (EER). Horizon 2020 doit être bien davantage qu'un simple 
programme de financement: il doit produire un effet bénéfique structurel sur l'organisation de 
la recherche à l'échelle européenne. À cet égard, il existe huit mesures spécifiques de nature à 
contribuer à la mise en place d'un EER renforcé et plus efficace:

 gouvernance: dans le cadre d'Horizon 2020, chaque domaine de recherche doit être doté
de solides mécanismes de gouvernance. L'objectif de ces mécanismes est de mettre en 
œuvre Horizon 2020, mais également d'améliorer la communication, l'échange de 
données et les bonnes pratiques. Il s'agit là d'objectifs fondamentaux pour arriver à une 
accélération du processus de recherche et d'innovation dans divers domaines de 
recherche tels que la recherche médicale;

 type et échelle des projets: la recherche collaborative doit être un élément central dans 
l'ensemble d'Horizon 2020, surtout pour les piliers Primauté industrielle et Défis de 
société. À l'intérieur de ces piliers, il faut arriver à un équilibre entre les petits projets 
focalisés sur un concept, et les grands projets intégratifs;

 barrières à l'entrée: les unités de recherche de petite taille éprouvent des difficultés à 
participer aux réseaux européens existants. En particulier, pour qui n'appartient pas à 
ces réseaux il est difficile de participer à de grands consortiums, et il est nécessaire de 
prendre des mesures correctrices;

 équilibre entre les sexes: la promotion d'une participation généralisée des femmes aux 
différents projets - y compris comme responsables d'équipes - doit être encouragée. Par 
exemple, les activités de dissémination d'Horizon 2020 devraient cibler les scientifiques 
femmes. La parité entre les sexes doit être assurée au niveau des Comités de 
programmation, d'experts et consultatifs;

 emploi des jeunes: la participation des jeunes scientifiques à des équipes de projet dans 
le contexte des activités de recherche collaborative réalisées par l'industrie ou des 
organisations scientifiques devrait être encouragée. Les règles mises en œuvre devront 
faciliter le recrutement par les universités de personnel affecté aux projets 
Horizon 2020, le but étant de maintenir de jeunes chercheurs en situation de plein 
emploi;

 dissémination et exploitation des résultats: les résultats des projets de recherche et des 
projets de démonstration doivent être diffusés de façon plus efficace, dans le respect 
toutefois des questions propres à l'innovation et au respect des sensibilités 
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commerciales;

 un dialogue amélioré entre la science et la société Horizon 2020 doit promouvoir un 
véritable dialogue entre les diverses parties prenantes concernées et chercher à susciter 
intérêt et enthousiasme pour la science au sein du grand public;

 coopération internationale: dans le but de renforcer la collaboration avec des partenaires 
clés internationaux selon des priorités définies à l'échelon stratégique, la collaboration 
internationale doit être présente dans l'ensemble d'Horizon 2020.


