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Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union a pour objectifs 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.

(1) L'Union a pour objectifs 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 la
compétitivité de chaque région 
européenne et de l'Union dans son 
ensemble, 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. ro

Amendement 7
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les
règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
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viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières.

viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, des partenaires de recherche 
publics et des agences de l'innovation, des 
organisations de l'économie sociale, et 
plus particulièrement des PME, et être 
ouvert à de nouveaux participants. Il 
regroupe en effet l'ensemble des dispositifs 
de soutien à la recherche et à l'innovation 
en un unique cadre stratégique commun, 
qui comprend un ensemble rationalisé de 
formes de soutien, et repose sur des règles 
de participation dont les principes 
s'appliquent à toutes les actions couvertes. 
La simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d'erreurs 
financières.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la recherche et l'innovation font l'objet de partenariats avec les 
autorités publiques, toutefois sans la participation d'un organisme universitaire ou 
scientifique. Le présent amendement précise que le règlement couvre également la recherche 
et l'innovation. Par ailleurs, il est important de rendre possible la participation des 
partenaires de l'économie sociale, en particulier dans le domaine de l'innovation sociale.

Amendement 8
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les autorités régionales et locales 
européennes jouent un rôle important 
dans la réalisation de l'Espace européen 
de la recherche et la garantie d'une 
coordination efficace des instruments 
financiers de l'Union.  Ceux-ci sont 
notamment destinés à promouvoir 
l'établissement de liens entre le 
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programme "Horizon 2020" et les fonds 
structurels dans le cadre des stratégies 
régionales d'innovation basées sur la 
spécialisation intelligente. Les régions 
jouent, en outre, un rôle clé dans la 
diffusion et l'application des résultats du 
programme "Horizon 2020", en offrant 
des instruments de financement 
complémentaires, parmi lesquels les 
marchés publics.

Or. it

Amendement 9
Heide Rühle

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la
recherche et à l'innovation en promouvant
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, 
en établissant des programmes de 
recherche et d'innovation responsables
qui répondent aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile, 
et en facilitant la participation de ces 
derniers aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait: promouvoir la 
participation active et l'implication 
éclairée des citoyens, de la société civile et 
des acteurs de la société (chercheurs, 
décideurs politiques et industrie) au 
processus de la recherche et de
l'innovation; veiller à la prise en 
considération de la dimension de genre; 
promouvoir l'excellence de l'éducation 
scientifique; garantir le respect des lois 
sur l'éthique et encourager l'émergence, 
au niveau mondial, d'une adhésion aux 
normes éthiques les plus élevées; 
améliorer l'accessibilité et la réutilisation 
des résultats de la recherche financée sur 
les deniers publics, en particulier des 
publications et données scientifiques; en 
mettant au point un cadre de gouvernance
qui réponde aux préoccupations et aux 
attentes des citoyens et de la société civile 
et qui renforce la participation de ces 
derniers à la définition des priorités en 
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matière de recherche concernant les
activités du programme-cadre.

Or. en

Amendement 10
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
promouvant les activités de recherche et 
l'innovation, même dans les petites 
universités et les centres de recherche de 
moindre taille, en établissant des 
programmes de recherche et d'innovation 
responsables qui répondent aux 
préoccupations et aux attentes des citoyens 
et de la société civile, et en facilitant la 
participation de ces derniers aux activités 
du programme-cadre.

Or. sv

Justification

Par le recours à la spécialisation intelligente, bon nombre de petites universités européennes 
sont aujourd'hui des centres d'excellence. Elles ne devraient être aucunement désavantagées 
par "Horizon 2020".

Amendement 11
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait bénéficier d'une 
intense campagne d'information des 
citoyens et de la société civile dans les 
questions liées à la recherche et à 
l'innovation en promouvant l'éducation 
scientifique, en démocratisant l'accès aux 
connaissances scientifiques, en établissant 
des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

Or. ro

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union. Une attention appropriée 
devrait être apportée à la charte européenne 
du chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

(22) "Horizon 2020" devrait contribuer à 
l'attractivité des métiers de la recherche au 
sein de l'Union et se traduire par la 
création de nouveaux emplois dans ce 
domaine. Une attention appropriée devrait 
être apportée à la charte européenne du 
chercheur et au code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, ainsi qu'à 
d'autres cadres de référence pertinents 
définis dans le contexte de l'Espace 
européen de la recherche, tout en 
respectant leur nature volontaire.

Or. ro
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Amendement 13
Miroslav Mikolášik

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 droits de 
l'homme et 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 financées par 
"Horizon 2020" doivent respecter les 
dispositions législatives et les  usages des 
États membres. 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.

Or. en

Amendement 14
Tomasz Piotr Poręba

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 

(24) Les activités de recherche et 
d'innovation soutenues au titre d'"Horizon 
2020" devraient respecter les principes 
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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.

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 financées par 
"Horizon 2020" doivent respecter les 
dispositions législatives et les  usages des 
États membres. 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.

Or. en

Amendement 15
Miroslav Mikolášik

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 

(25) Il convient d'être attentif aux 
différences considérables qui existent, 
d'un État membre à l'autre, entre les 
législations nationales relatives à la 
recherche utilisant des embryons humains 
et des cellules souches embryonnaires 
humaines. La politique de recherche mise 
en place par l'Union n'a pas à harmoniser 
les législations nationales des États 
membres. La Commission devrait à cet 
égard se rappeler sa déclaration relative 
au septième programme-cadre de 
recherche, selon laquelle elle doit 
poursuivre la pratique actuelle et non 
soumettre au comité de réglementation 
des propositions de projets impliquant des 
activités de recherche qui détruisent les 
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État membre où cette activité est interdite. embryons humains, fût-ce pour se 
procurer des cellules souches1. Cet 
engagement devrait être intégré dans le 
présent règlement afin de garantir la 
continuité juridique.
__________________
1 Point 12 de la déclaration de la 
Commission concernant l'article 6, 
annexée à la 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 (JO 
L 412 du 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 16
Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La politique de recherche de 
l'Union, et le financement de cette 
politique, doivent veiller à ce que les 
scientifiques dont la recherche est 
financée par le budget de l'Union 
européenne fassent breveter leurs 
inventions dans l'Union. Les résultats de 
projets de recherche non brevetables 
doivent être exclus du financement par 
l'Union afin d'assurer une utilisation 
responsable du budget de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 17
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

(26) "Horizon 2020" doit développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que l'éducation, l'espace, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural, en s'appuyant sur 
les partenariats régionaux qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales, régionales et
locales de recherche et d'innovation dans le 
contexte des stratégies de spécialisation 
intelligente.

Or. sv

Justification

Il convient de miser sur le partenariat des régions dans la définition et la mise en œuvre des 
modèles de recherche et d'innovation s'inscrivant dans le cadre des stratégies de 
spécialisation intelligente.

Amendement 18
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
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intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.
Une articulation adéquate avec les fonds 
de la politique de cohésion contribuera, 
par une action coordonnée, à réduire le 
fossé de la recherche et de l'innovation 
dans l'Union européenne, par la prise en 
compte de caractéristiques spécifiques des 
régions visées aux articles 174, 349 et 355, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Or. pt

Justification

Il faut une articulation entre les fonds de la politique régionale et de cohésion avec le 
financement du programme Horizon 2020, qui ne peut faire fi des spécificités des régions 
mentionnées aux articles 174, 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Amendement 19
Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
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recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente; 
en conséquence, le document de travail de 
la Commission du 22 mars 2012 sur les 
synergies entre Horizon 2020 et les fonds 
de la politique de cohésion énonce les 
principes d'excellence auxquels la 
recherche et développement et la politique 
de développement régional doivent 
satisfaire;

Or. en

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

(26) Pour un impact maximal, "Horizon 
2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, l'environnement, la 
compétitivité et les PME, la sécurité 
intérieure, la culture et les médias, ainsi 
qu'avec les fonds de la politique de 
cohésion et avec la politique de 
développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.
Ces synergies ne sauraient se limiter aux 
financements complémentaires de projets, 
attendu que la mise en réseau, le 
renforcement des capacités et surtout le 
transfert de connaissances peuvent 
également constituer des formes 
importantes de synergies.

Or. ro
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Amendement 21
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 a) En outre, afin de maximiser les 
résultats du programme "Horizon 2020", 
la Commission devrait encourager les 
acteurs intervenant au niveau régional à 
élaborer des stratégies régionales 
permettant de faciliter la combinaison des 
financements existants au niveau de 
l'Union, qu'ils soient publics ou privés.

Or. ro

Amendement 22
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux et régionaux en 
faveur de la recherche et de l'innovation.

(28) Pour donner un maximum d'impact au 
financement de l'Union, "Horizon 2020" 
devrait développer des synergies plus 
étroites, pouvant également prendre la 
forme de partenariats public-public, avec 
les programmes nationaux, régionaux et 
locaux en faveur de la recherche et de 
l'innovation.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la recherche et l'innovation font l'objet de partenariats avec les 
autorités publiques, toutefois sans la participation d'un organisme universitaire ou 
scientifique. Le présent amendement précise que le règlement couvre également la recherche 
et l'innovation.
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Amendement 23
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

.Horizon 2020. joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie .Europe 
2020. pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie "Europe 
2020" pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en instaurant un cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l'innovation par 
l'Union et, partant, en contribuant à la 
mobilisation de fonds publics et privés à 
des fins d'investissement, en favorisant la 
création d'emplois, la cohésion 
économique, sociale et territoriale et en 
établissant les conditions qui assureront à 
l'Europe une croissance durable et une 
compétitivité à long terme.

Or. it

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
maximum à 3 194 000 000 EUR, 
conformément à l'annexe II. Une première 
enveloppe de 1 542 000 000 EUR est 
allouée à l'Institut européen d'innovation 
et de technologie pour les activités 
relevant du titre XVII du TFUE.  Une 
seconde enveloppe, d'au maximum 
1 652 000 000 EUR, est allouée en 
fonction de l'évaluation prévue à 
l'article 26, paragraphe 1. Cette enveloppe

L'Institut européen d'innovation et de 
technologie est financé par une 
contribution d'"Horizon 2020" s'élevant au 
minimum à 3,64 % de l'ensemble du 
budget, conformément à l'annexe II.
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supplémentaire est allouée, comme 
indiqué à l'annexe II, au prorata du 
montant alloué à l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
de la priorité "Primauté industrielle", tel 
que défini au paragraphe 2, point b), et du 
montant alloué à la priorité "Défis de 
société", tel que défini au paragraphe 2, 
point c).

Or. en

Amendement 25
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique;

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique ou avoir 
des liens historiques et culturels 
privilégiés avec des États membres de 
l'Union;

Or. pt

Justification

Au-delà des liens purement économiques ou à caractère géographique, il convient d'inclure 
également la proximité historique et culturelle en ce qui concerne les relations des États 
membres, dans le domaine de l'association de pays tiers, en tirant parti de celles-ci pour la 
coopération internationale.

Amendement 26
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour inciter davantage les citoyens 
et la société civile à s'impliquer et à 
participer à la recherche, les programmes 
promouvant la participation des citoyens 
et de la société civile établis dans le cadre 
du septième programme-cadre se 
poursuivent dans le cadre d'Horizon 
2020, aussi bien en tant que programmes 
autonomes qu'en tant qu'activités 
spécifiques, en particulier au titre des 
défis de société. Des appels spécifiques 
pour la recherche participative sont mis 
en place lorsque les activités de recherche 
et d'innovation sont effectuées par des 
organisations de la société civile ou 
lorsque ces organisations et les citoyens 
participent activement et font partie du 
projet.

Or. en

Amendement 27
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La participation des organisations 
de la société civile et des citoyens à la 
définition, l'exécution et l'évaluation des 
programmes de recherche est cruciale 
pour relever les défis de société et est 
soutenue tout au long d'Horizon 2020, 
notamment lors de la rédaction des 
programmes de travail annuels. Dans le 
cadre de chaque défi de société, une 
plateforme spécifique de dialogue entre la 
société civile, les citoyens et les 
chercheurs est mise en place pour 
discuter des priorités de recherche dans 
des domaines sectoriels spécifiques.
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Or. en

Amendement 28
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens.

2. Il convient également de prendre 
pleinement en considération les éléments 
pertinents des programmes de recherche et 
d'innovation établis par les plateformes 
technologiques européennes, les initiatives 
de programmation conjointe et les 
partenariats d'innovation européens, à 
condition que ces programmes aient été 
élaborés en consultation avec un vaste 
éventail d'experts et de parties prenantes.

Or. en

Amendement 29
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient que les activités liées à la 
responsabilité sociale de l'entreprise 
(RSE) soient multidisciplinaires et 
multiculturelles avec une forte 
participation régionale. Cela exige une 
coopération régionale à l'échelle 
européenne et la recherche de l'excellence 
au niveau régional à travers des 
programmes spécifiques.

Or. it
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Amendement 30
Jens Nilsson

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, 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, permettant à la recherche et 
à l'innovation d'avoir leur place 
également dans de petits centres de 
recherche locaux et régionaux, et de 
faciliter la mobilité transfrontière et 
intersectorielle des chercheurs.

Or. en

Justification

Par le recours à la spécialisation intelligente, bon nombre de petites universités européennes 
sont aujourd'hui des centres d'excellence. Elles ne devraient être aucunement désavantagées 
par "Horizon 2020".

Amendement 31
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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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, 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, à la facilitation de la mobilité 
transfrontière et intersectorielle des 
chercheurs et à la réduction des 
dépendances technologiques vis-à-vis des 
pays tiers.

Or. ro

Amendement 32
Miroslav Mikolášik

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 

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 
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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.

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 européens, à la 
coopération avec les pays tiers, à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables au niveau de l'éthique,
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.

Or. en

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Carrières de chercheurs

"Horizon 2020" est mis en œuvre 
conformément au règlement (UE) 
n° xx/2013 [Règles de participation], qui 
contribue au renforcement d'un marché 
unique pour les chercheurs et à 
l'attractivité des carrières de chercheurs 
dans l'ensemble de l'Union dans le 
contexte de l'Espace européen de la 
recherche, en tenant compte du caractère 
transnational des actions soutenues dans 
son cadre.

Or. en
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Amendement 34
Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

(a) les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives, 
thérapeutiques ou scientifiques;

Or. en

Amendement 35
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le génome humain à des fins 
autres que préventives, diagnostiques ou 
thérapeutiques, ainsi que celles visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

Or. en

Justification

Les interventions visant à améliorer le génome humain enfreignent les principes en la 
matière, notamment le principe de l'égalité, et sont interdites par des instruments juridiques 
internationaux, tels que la convention d'Oviedo (voir l'article 13).

Amendement 36
Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains, qui pourraient rendre cette 
altération héréditaire;

(b) les activités de recherche visant à 
modifier le patrimoine génétique d'êtres 
humains et d'animaux, qui pourraient 
rendre cette altération héréditaire ;

Or. en

Amendement 37
Miroslav Mikolášik

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.

Or. en

Amendement 38
Miroslav Mikolášik

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 
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.

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 
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.



PE494.500v01-00 24/36 AM\909596FR.doc

FR

Or. en

Amendement 39
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

.Horizon 2020. est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union.

Or. it

Amendement 40
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels et les 
programmes et mesures spécifiques d'aide 
et de compensation en vertu de la 
politique régionale et de cohésion.

Or. pt

Justification

Il faut une complémentarité, aux fins de la cohésion et de l'efficacité, entre le programme 
Horizon 2020 et les programmes de financement de l'Union, au titre des fonds structurels, 
lesquels ne peuvent omettre les programmes et mesures spécifiques.

Amendement 41
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de règlement
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels. Des synergies 
étroites sont développées entre les Fonds 
structurels et les programmes Horizon 
2020 afin de renforcer les capacités des 
acteurs nationaux et régionaux en 
matière de recherche et d'innovation dans 
le cadre de stratégies de spécialisation 
intelligente et de l'objectif de construction 
d'une échelle d'excellence. Le principe 
d'excellence constitue un élément clé du 
développement de synergies entre la 
politique de cohésion et les politiques de 
recherche, de développement et 
d'innovation.

Or. en

Amendement 42
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les synergies et les complémentarités 
entre les fonds structurels et "Horizon 
2020" doivent être encouragées, de 
manière à favoriser la participation de 
tous les acteurs régionaux dans le secteur 
de la recherche et du développement au 
programme "Horizon 2020", et ensuite à 
en diffuser les résultats sur le marché 
régional et non régional. Par ailleurs, les
investissements dans la recherche 
pourront permettre une élaboration et une 
mise en œuvre optimales des programmes 
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bénéficiant de l'appui des fonds 
structurels.

Or. it

Amendement 43
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme n'est pas inférieur à 1 % mais 
ne dépasse pas 10 % du soutien accordé 
par le FEDER, le Fonds de cohésion et le 
FEAMP au niveau de la priorité, ou 3 % 
du soutien accordé par le Feader au 
niveau du programme.

Or. en

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre d'"Horizon 
2020", à ce qu'une participation adéquate
des petites et moyennes entreprises (PME) 
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur elles un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d'évaluation et 
de suivi.

1. Il convient de veiller tout 
particulièrement, dans le cadre 
d'"Horizon 2020", à ce qu'une participation 
plus large du secteur privé, spécialement 
des petites et moyennes entreprises (PME),
soit assurée et à ce que le programme-cadre 
ait sur lui un impact approprié sur le plan 
de l'innovation. Des évaluations 
quantitatives et qualitatives de la 
participation du secteur privé, en 
particulier des PME, sont entreprises dans 
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le cadre des activités d'évaluation et de 
suivi.

Or. en

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des actions spécifiques sont menées 
dans le cadre de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
défini à l'annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité "Défis de société" décrits à 
l'annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent la forme d'un 
instrument consacré aux PME, qui cible 
tous les types de PME disposant d'un 
potentiel d'innovation; elles sont mises en 
œuvre de manière cohérente et sont 
adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" figurant à l'annexe I, section II, 
point 3.3.a).

2. Des actions spécifiques pour les PME 
sont menées dans le cadre de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des
technologies génériques et industrielles" 
défini à l'annexe I, section II, point 1, et de 
chacun des objectifs spécifiques de la 
priorité "Défis de société" décrits à 
l'annexe I, section III, points 1 à 6. Ces 
actions spécifiques prennent, entre autres, 
la forme d'un instrument consacré aux 
PME, qui cible tous les types de PME 
disposant d'un potentiel d'innovation; elles 
sont mises en œuvre de manière cohérente 
et sont adaptées aux besoins des PME, 
conformément aux dispositions relatives à 
l'objectif spécifique "Innovation dans les 
PME" figurant à l'annexe I, section II, 
point 3.3.a).

Or. en

Amendement 46
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 doit conduire à ce 
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qu'environ 15 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

qu'environ 15 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

Or. it

Amendement 47
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 devrait conduire à ce 
qu'environ 15 % du budget combiné total 
de l'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et de la priorité "Défis de 
société" soient alloués à des PME.

3. L'approche intégrée définie aux 
paragraphes 1 et 2 conduit à ce qu'une 
proportion considérable du budget 
combiné total de l'objectif spécifique 
"Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
de la priorité "Défis de société" soit 
allouée à des PME. Les bénéficiaires du 
secteur privé devraient se voir octroyer 
une part substantielle du budget 
d'"Horizon 2020".

Or. en

Amendement 48
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. .Horizon 2020. peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre d'activités 
de recherche et d'innovation qui revêtent 

1. .Horizon 2020. peut être mis en œuvre 
au moyen de partenariats publics-privés, 
dans le cadre desquels tous les partenaires 
concernés s'engagent à soutenir 
l'élaboration et la mise en œuvre d'activités 
de recherche et d'innovation qui revêtent 
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une importance stratégique en vue d'assurer 
la compétitivité et la primauté industrielle 
de l'Union ou de relever certains défis de 
société.

une importance stratégique en vue d'assurer 
la compétitivité et la primauté industrielle 
de l'Union ou de relever certains défis de 
société. Cela doit être réalisé par le biais 
de l'appui aux réseaux, de la coopération 
et de l'échange d'expérience entre les 
régions, les villes et les autres parties 
intéressées, parmi lesquelles les instituts 
culturels, scientifiques et de recherche.

Or. it

Amendement 49
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres.

Une attention particulière est accordée aux 
initiatives de programmation conjointe 
entre États membres, auxquelles peuvent 
participer, le cas échéant, les villes et les 
régions de l'Union.

Or. it

Amendement 50
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'une participation de l'Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres, conformément à l'article 185 du 
TFUE.

(b) d'une participation de l'Union aux 
programmes entrepris par plusieurs États 
membres, conformément à l'article 185 du 
TFUE, avec l'implication des collectivités 
territoriales.

Or. it
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Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", de son programme spécifique et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Ce suivi porte également 
sur les sujets transversaux, tels que la 
durabilité et le changement climatique, et 
notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat.

1. La Commission entreprend un suivi 
annuel de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", de son programme spécifique et des 
activités de l'Institut européen d'innovation 
et de technologie. Ce suivi porte également 
sur les sujets transversaux, tels que la 
durabilité et le changement climatique, et 
notamment sur le montant des dépenses 
liées au climat et sur la participation des 
PME et du secteur privé.

Or. en

Amendement 52
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 1 - point 2 - sous-point 2.1 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s'appuyant sur des bases 
scientifiques. L'adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d'un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d'objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d'apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l'économie et à la 
société.

L'objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s'appuyant sur des bases 
scientifiques. L'adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d'un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d'objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d'apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l'économie et à la 
société. À cet effet, les plateformes de 
spécialisation intelligente ont un rôle 
important à jouer, notamment dans la 
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création et la mise en réseau, dans 
l'échange d'informations, le jumelage et 
l'aide aux politiques de recherche et 
d'innovation.

Or. pt

Justification

Le rôle des plateformes de spécialisation intelligente est crucial en ce qui concerne l'échange 
d'informations, la collaboration interdisciplinaire et l'orientation de  la recherche vers des 
objectifs à différentes échelles et avec des pratiques innovantes.

Amendement 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 2 - point 1- sous-point 1.3.3 e - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Matériaux pour des entreprises 
créatives

(e) Préservation et exploitation optimale 
du patrimoine culturel et artistique 
européen

Or. it

Amendement 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 2 - point 1- sous-point 1.3.3 e - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle.

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales.
Évaluation et compréhension des 
mécanismes qui portent atteinte au 
patrimoine culturel. Élaboration de 
méthodologies et de technologies 
avancées pour la préservation et la 
conservation du patrimoine culturel.
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Intégration et gestion rationnelle du patri 
moine culturel sur les sites historiques et 
urbains.

Or. it

Amendement 55
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 3 - point 2 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable,
eau, recherche marine et maritime, 
aquaculture,  bioéconomie et protection 
de la biodiversité;

Or. pt

Justification

Parallèlement aux priorités mentionnées, figurent également l'eau, en tant que ressource 
naturelle, l'aquaculture et la protection de la biodiversité.

Amendement 56
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 3 - point 2 - sous-point 2.1 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fondamentalement nécessaire 
d'assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d'aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l'impact 
environnemental et les émissions de gaz à 

Il est fondamentalement nécessaire 
d'assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d'aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l'impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
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effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d'ambitieux 
programmes de recherche et d'innovation et 
d'en assurer l'interconnexion.

effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d'ambitieux 
programmes de recherche et d'innovation et 
d'en assurer l'interconnexion. À cet égard, 
et surtout en ce qui concerne le jumelage 
et la mise en réseau entre chercheurs et 
innovateurs, il faut tenir compte des 
conditions spécifiques des régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Conformément à la Communication générale sur l'horizon 2020 (COM(2011)808 final), il 
faut tenir compte des conditions spécifiques des régions ultrapériphériques, surtout en ce qui 
concerne le jumelage et la mise en réseau entre chercheurs et innovateurs.

Amendement 57
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 3 - point 3 - sous-point 3.2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accélération du processus nécessitera une 
approche stratégique au niveau de l'Union, 
couvrant la fourniture, la demande et 
l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, 
les services, les transports et les chaînes de 
valeur industrielles. Il conviendra 
d'harmoniser les ressources qui y sont 
consacrées au sein de l'Union, dont les 
fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d'échange de quotas d'émissions, des achats 
publics et autres mécanismes de 
financement. Il s'agira également de 
légiférer et d'adopter des stratégies de 

L'accélération du processus nécessitera une 
approche stratégique au niveau de l'Union, 
couvrant la fourniture, la demande et 
l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, 
les services, les transports et les chaînes de 
valeur industrielles. Il conviendra 
d'harmoniser les ressources qui y sont 
consacrées au sein de l'Union, dont les 
fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d'échange de quotas d'émissions, des achats 
publics et autres mécanismes de 
financement. Il s'agira également de 
légiférer et d'adopter des stratégies de 
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déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques.

déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques. En ce qui 
concerne les régions ultrapériphériques, il 
faut envisager la possibilité d'incitants au 
développement d'énergies renouvelables, 
en tirant parti de leur potentiel en termes 
de sources d'énergie alternatives et en 
réduisant leur dépendance vis-à-vis des 
énergies fossiles.

Or. pt

Justification

Comme proposé par la Commission européenne dans sa récente Communication sur les 
régions ultrapériphériques COM(2012)287final, du 20 juin 2012, il conviendra d'examiner 
comment le fonctionnement d'énergies renouvelables ayant une plus grande efficacité 
énergétique pourra être réalisé dans le cadre des Fonds structurels de manière à tenir 
dûment compte des spécificités et des besoins des régions ultrapériphériques.

Amendement 58
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 3 - point 5 - sous-point 5.1 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l'extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l'industrie chimique, 
de la fabrication automobile, de 
l'aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de 
quelque 1 300 milliards d'euros et 
emploient quelque 30 millions de 

L'approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l'extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l'industrie chimique, 
de la fabrication automobile, de 
l'aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de 
quelque 1 300 milliards d'euros et 
emploient quelque 30 millions de 
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personnes, dépendent fortement de l'accès 
aux matières premières. 
L'approvisionnement en matières premières 
au sein de l'Union est cependant soumis à 
une pression croissante. L'Union dépend 
en outre fortement de l'importation de 
matières premières d'importance 
stratégique, qui sont affectées à un taux 
alarmant par les distorsions du marché. 
Elle conserve par ailleurs de précieux 
gisements minéraux, dont la prospection et 
l'extraction sont limitées par l'absence de 
technologies appropriées et sont entravées 
par l'augmentation de la concurrence 
mondiale. Étant donné l'importance des 
matières premières pour la compétitivité 
européenne, pour l'économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l'Union.

personnes, dépendent fortement de l'accès 
aux matières premières. 
L'approvisionnement en matières premières 
au sein de l'Union est cependant soumis à 
une pression croissante. L'Union conserve 
de précieux gisements minéraux, dont la 
prospection et l'extraction sont limitées par 
l'absence de technologies appropriées et
d'infrastructure de transport. Étant donné 
l'importance des matières premières pour la 
compétitivité européenne, pour l'économie 
et pour la fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l'Union. L'accès aux 
sources européennes de matières 
premières, souvent situées dans des zones 
géographiquement isolées, constitue 
toujours un défi pour les industries qui 
dépendent de la sécurité 
d'approvisionnement de ces matières 
premières. L'Union dépend en outre 
fortement de l'importation de matières 
premières d'importance stratégique, qui 
sont affectées à un taux alarmant par les 
distorsions du marché.

Or. en

Amendement 59
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Annexe 1 - section 3 - point 5 - sous-point 5.3 c - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 
moindre coût et dans le respect de 
l'environnement, et pour remplacer ces 

L'objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 
moindre coût et dans le respect de 
l'environnement, et pour remplacer ces
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matières premières par d'autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l'environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 
des matières premières, à promouvoir 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et l'utilisation durable de ces 
dernières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes et à accroître la prise 
de conscience de la société et les 
compétences en ce qui concerne les 
matières premières.

matières premières par d'autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l'environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 
des matières premières, à promouvoir 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et l'utilisation durable de ces 
dernières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes à accroître la prise de 
conscience de la société et les compétences 
en ce qui concerne les matières premières, 
à établir et stimuler des groupements 
d'entreprises dans le domaine des 
matières premières aux niveaux régional 
et national, et à résoudre les problèmes 
logistiques rencontrés pour assurer la 
liaison entre les industries et les sources 
de matières premières.   

Or. en


