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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent règlement 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 l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation revêt une 
importance particulière pour la compétitivité de l'Union. L'objectif de l'Union est de s'adapter 
au monde en perpétuel changement en appliquant une politique de recherche qui la propulse à 
la pointe de la technologie, créant ainsi des emplois et dynamisant l'économie.

Ce règlement constitue le principal instrument du paquet Horizon 2020. C'est lui qui établit le 
programme-cadre pour la recherche et l'innovation. En tant que règlement principal, cet 
instrument est soumis à la procédure de codécision.

L'intérêt de la commission des affaires juridiques dans cette décision se limite à des questions 
d'éthique, puisque sa responsabilité inclut les questions d'éthique en lien avec les nouvelles 
technologies. La commission a par conséquent limité ses amendements aux questions 
d'éthique soulevées par la proposition de règlement.

La principale question d'éthique en jeu est celle de l'utilisation des cellules souches 
embryonnaires humaines. Le septième programme-cadre (2007-2013) a été approuvé une fois 
un compromis valable trouvé sur cette question d'éthique. Le présent avis vise à traiter ce 
problème tout en tendant à davantage de sécurité juridique.

La commission propose donc que les recherches qui impliquent soit la destruction d'embryons 
humains, soit l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, soient complètement 
exclues du financement de l'Union. Il appartiendrait alors aux États membres de décider, 
conformément à leurs règles d'éthique, de financer ou non de telles recherches sur leur propre 
budget.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La recherche et l'innovation 
s'appuient souvent sur la capacité des 
chercheurs, des institutions de recherche, 
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des entreprises et des citoyens à accéder 
aux informations scientifiques, à les 
partager et à les utiliser. Pour accroître la 
circulation et l'exploitation des 
connaissances, un accès durable aux 
publications scientifiques, qui figurait 
déjà dans le septième programme-cadre, 
devrait devenir un principe général pour 
les publications scientifiques qui 
bénéficient d'un financement public au 
titre d'"Horizon 2020". En outre, 
"Horizon 2020" devrait explorer la 
possibilité d'accéder librement en ligne 
aux données scientifiques produites ou 
collectées par la recherche qui bénéficie 
d'une aide publique afin que l'accès libre 
à ces données devienne la règle générale 
d'ici 2020. Le cas échéant, les coûts de 
publication peuvent être financés au titre 
du budget d'"Horizon 2020".

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Toutes 
les activités devraient être menées de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, 
conformément à l'article 168 du TFUE.

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
éthiques fondamentaux. Les avis du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies devraient être 
pris en considération. Les activités de 
recherche devraient également prendre en 
considération l'article 13 du TFUE et 
réduire l'utilisation d'animaux dans la 
recherche et l'expérimentation, l'objectif 
étant, à terme, de remplacer cette 
utilisation par d'autres méthodes. Les 
activités de recherche devraient également 
respecter les dispositions juridiques ou 
administratives ainsi que les usages des 
États membres. Toutes les activités 
devraient être menées de manière à garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
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humaine, conformément à l'article 168 du 
TFUE et à l'article 35 de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, afin de faciliter le respect du 
droit de tout un chacun à avoir accès à 
des soins de santé préventifs et du droit à 
bénéficier d'un traitement médical dans 
les conditions établies par les législations 
et pratiques nationales.

Justification

Le présent amendement vise à souligner que la recherche reste soumise au droit national.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission européenne n'incite 
pas expressément à utiliser des cellules 
souches embryonnaires humaines.
L'utilisation éventuelle de cellules 
souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, est laissée à l'appréciation 
des chercheurs compte tenu des objectifs 
qu'ils souhaitent atteindre et est soumise à 
un strict contrôle éthique. Aucun projet 
impliquant l'utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines qui 
n'est pas dûment approuvé par les États 
membres ne devrait être financé. Aucune 
activité qui est interdite dans l'ensemble 
des États membres ne devrait être 
financée. Aucune activité ne devrait être 
financée dans un État membre où cette 
activité est interdite.

(25) Il existe des différences considérables 
entre les législations nationales sur la 
recherche utilisant des embryons humains 
et des cellules souches embryonnaires 
humaines. La politique de l'Union ne 
devrait pas tendre à harmoniser les 
législations nationales. En lien avec le 
septième programme-cadre, la 
Commission a déclaré qu'elle 
"[continuerait] à employer la méthode 
actuelle et ne [soumettrait] au comité de 
réglementation aucune proposition de 
projet comportant des activités de 
recherche qui impliquent de détruire des 
embryons humains, y compris pour 
l'approvisionnement en cellules 
souches"1. Cet engagement devrait être 
intégré dans le présent règlement afin de 
garantir la sécurité juridique. La 
Commission devrait soutenir activement 
la recherche sur les alternatives aux 
cellules souches embryonnaires.
__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission ad article 6, annexée à la 
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décision nº 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013), JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

Justification

L'objectif de cet amendement est de donner force juridique à l'engagement de la Commission 
en matière de recherche sur les cellules souches.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, à la coopération 
avec les pays tiers, à des activités de 
recherche et d'innovation responsables 
intégrant la dimension du genre, ainsi qu'au 
renforcement de l'attractivité des métiers de 
la recherche et à la facilitation de la 
mobilité transfrontière et intersectorielle 
des chercheurs.

1. Des interactions et des interfaces sont 
développées au sein des priorités 
d'"Horizon 2020" et entre ces dernières. À 
cet égard, une attention toute particulière 
est apportée au développement et à 
l'utilisation des technologies clés 
génériques et industrielles, à la réduction 
de l'écart entre découverte et application 
commerciale, à la recherche et à 
l'innovation interdisciplinaires, aux 
sciences socio-économiques et humaines, 
aux actions contribuant à la réalisation et 
au bon fonctionnement de l'Espace 
européen de la recherche, au 
développement de la recherche sur les 
systèmes juridiques des États membres, à 
la coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables intégrant la dimension du 
genre, ainsi qu'au renforcement de 
l'attractivité des métiers de la recherche et à 
la facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs.
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Justification

Eu égard aux problèmes juridiques et éthiques de certains types de recherche, la recherche 
juridique devrait également faire l'objet d'un financement dans le cadre du règlement 
proposé.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les projets de recherche 
impliquant des êtres humains en tant que 
sujets ou utilisateurs finaux, 
"Horizon 2020" veille à ce que tous les 
participants et groupes sociaux soient 
traités sur un pied d'égalité.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Accès libre

Afin d'améliorer l'exploitation et la 
diffusion des résultats et, partant, de 
stimuler l'innovation européenne, l'accès 
libre et durable aux publications issues de 
la recherche financée par 
"Horizon 2020" est encouragé, et les 
scientifiques européens doivent pouvoir 
publier dans les revues les plus 
renommées et communiquer dans les 
enceintes les plus fréquentées. Il convient 
d'encourager le libre accès aux données 
scientifiques produites ou collectées dans 
le cadre de la recherche financée par 
"Horizon 2020".
Le budget d'"Horizon 2020" couvre les 
frais de la publication des résultats des 
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recherches obtenus dans le cadre de ce 
programme de manière à ce qu'ils soient 
libres d'accès et aisément lisibles.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi 
que la convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels.

1. Toutes les activités de recherche et 
d'innovation menées au titre d'"Horizon 
2020" respectent les principes éthiques et 
les réglementations nationales, 
européennes et internationales en la 
matière, dont la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
convention européenne des droits de 
l'homme et ses protocoles additionnels, la 
déclaration d'Helsinki sur les principes 
éthiques applicables aux recherches 
médicales sur les sujets humains de 
l'Association médicale mondiale, la 
convention du Conseil de l'Europe du 
4 avril 1997 pour la protection des droits 
de l'homme et de la dignité de l'être 
humain à l'égard des applications de la 
biologie et de la médecine, ainsi que ses 
protocoles additionnels, et la résolution 
59/280 de l'Assemblée générale des 
Nations unies du 8 mars 2005 sur le 
clonage des êtres humains.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour 
l'approvisionnement en cellules souches, 
notamment par transfert de noyaux de 

(c) les activités visant à créer des embryons 
humains uniquement à des fins de 
recherche ou pour l'approvisionnement en 
cellules souches, notamment par transfert 
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cellules somatiques. de noyaux de cellules somatiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités de recherche 
impliquant la destruction d'embryons 
humains;

Justification

Cet amendement exclut le financement d'activités de recherche impliquant la destruction 
d'embryons humains.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les activités de recherche utilisant 
des cellules souches embryonnaires 
humaines.

Justification

Cet amendement exclut le financement d'activités de recherche utilisant des cellules souches 
embryonnaires humaines.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les activités de recherche sur les
cellules souches humaines, adultes ou 
embryonnaires, peuvent être financées en 
fonction à la fois du contenu de la 

4. Les activités de recherche sur d'autres 
types de cellules souches humaines peuvent 
être financées en fonction à la fois du 
contenu de la proposition scientifique et du 
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proposition scientifique et du cadre 
juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n'est accordé aux 
activités de recherche interdites dans 
l'ensemble des États membres. Aucune 
activité n'est financée dans un État membre 
où cette activité est interdite.

cadre juridique des États membres 
intéressés. Aucun financement n'est 
accordé aux activités de recherche 
interdites dans l'ensemble des États 
membres. Aucune activité n'est financée 
dans un État membre où cette activité est 
interdite.

Justification

Cet amendement découle de celui interdisant le financement des activités de recherche 
utilisant des cellules souches embryonnaires humaines.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d'une série de projets, y compris des projets 
pouvant avoir bénéficié de financements 
provenant d'autres sources, afin de 
constituer des bases de données conviviales 
et de fournir des rapports de synthèse 
présentant les résultats essentiels;

(c) les actions qui rassemblent les résultats 
d'une série de projets, y compris des projets 
pouvant avoir bénéficié de financements 
provenant d'autres sources, afin de 
constituer des bases de données conviviales 
et de fournir des rapports de synthèse 
présentant les résultats essentiels, et, le cas 
échéant, leur communication et diffusion 
à la communauté scientifique et au grand 
public;
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