
AD\913033FR.doc PE483.736v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2011/0402(CNS)

18.9.2012

AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement 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))

Rapporteur pour avis: Piotr Borys



PE483.736v02-00 2/4 AD\913033FR.doc

FR

PA_Legapp



AD\913033FR.doc 3/4 PE483.736v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente décision fait partie du paquet législatif "Horizon 2020" présenté par la 
Commission en novembre 2011. Ce paquet législatif tend à mettre en place le programme-
cadre pour la recherche et l'innovation pour la période 2014-2020.

La politique de recherche et d'innovation de l'Union européenne revêt une importance 
particulière pour la compétitivité de l'Union. L'objectif pour l'Union est de s'adapter à un 
monde en pleine mutation en menant une politique de recherche qui la place à la pointe de la 
technologie, ce qui créerait ainsi des emplois et stimulerait l'économie.

La décision du Conseil établit le programme spécifique unique d'exécution du paquet 
législatif "Horizon 2020". La base juridique de la décision est l'article 182, paragraphe 4, du 
traité FUE. Cet article dispose que le Conseil, après consultation du Parlement, arrête le 
programme spécifique mettant en œuvre le programme-cadre.

L'intérêt de la commission des affaires juridiques dans cette décision est principalement limité 
aux problèmes d'éthique puisque sa responsabilité englobe les questions d'éthique liées aux 
nouvelles technologies.

Le considérant 3 du projet de décision précise clairement que les dispositions relatives aux 
principes d'éthique contenues dans le règlement Horizon 2020, également examinées par cette 
commission, s'appliquent pleinement à la mise en œuvre de la décision établissant le 
programme spécifique.

Le programme spécifique est divisé en quatre volets, intitulés "Excellence scientifique", 
"Primauté industrielle", "Défis de société" et "Actions directes non nucléaires du Centre 
commun de recherche". S'il est vrai que tous ces volets sont essentiels pour assurer la 
primauté de l'Union dans le domaine de la recherche et qu'ils améliorent ainsi sa compétitivité 
et créent des emplois, le troisième, "Défis de société", est particulièrement important pour la 
commission des affaires juridiques en raison de la dimension éthique de cet aspect de la 
recherche.

Ainsi, ce volet du projet de décision fait référence à une série d'activités de recherche 
spécifiques où les considérations d'ordre éthique revêtent une importance particulière, 
notamment l'amélioration des outils scientifiques, la participation de la société à la recherche, 
la sécurité et la vie privée, et la capacité de résistance face à la crise.

Dès lors, la commission invite le Parlement à approuver le projet de décision, ce d'autant plus 
que la proposition précise que les principes éthiques, qui seront définis dans le règlement 
Horizon 2020, seront applicables à l'exécution du programme spécifique.

******

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la 
Commission.
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