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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement relative au programme "Horizon 2020" constitue une base solide 
qui répond aux besoins de l'Union dans le domaine des sciences et de la recherche et garantit 
en même temps un certain degré de synergie avec la politique de cohésion.

Les amendements se concentrent principalement sur des actions visant au développement et à 
l'implication des régions, des villes et des communautés, qui ne sont pas suffisamment prises 
en compte dans la proposition, bien que la Commission ait invité les États membres à inclure 
ces mesures dans leurs programmes opérationnels de recherche au cours de la prochaine 
période de programmation.

Le programme "Horizon 2020" devrait également tenir davantage compte de la diversité 
géographique de l'Union et soutenir les initiatives de recherche émanant de tous les États 
membres, ce qui renforcerait la dimension régionale de la politique des sciences et de la 
recherche. À cet égard, il est souhaitable de consolider la dimension territoriale et 
transnationale.

Il convient d'aborder de manière spécifique la question des dépenses de personnel de 
recherche et de la participation de ces chercheurs à des équipes internationales de recherche, 
dans la mesure où cet aspect présente des disparités régionales importantes de nature à créer 
des obstacles pour certaines régions, en particulier celles qui sont le plus à la traîne.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 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 

(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 
cohésion, la politique de développement 
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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.

rural et la politique maritime et de la 
pêche, couverts par le règlement portant 
dispositions communes, 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.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les activités couvertes par 
"Horizon 2020" doivent être 
territorialisées et adaptées aux besoins 
spécifiques des territoires; en effet, une 
participation plus étroite des autorités 
régionales et locales dans la conception et 
la mise en œuvre des fonds et des 
programmes de recherche et d'innovation 
est d'une importance cruciale étant donné 
qu'il est impossible d'appliquer une même 
stratégie de développement à toutes les 
régions.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Il importe qu'"Horizon 2020" soit 
doté d'une forte dimension territoriale et 
transnationale. Le programme doit 
garantir un échange entre les acteurs de 
la politique européenne de recherche et 
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d'innovation et les acteurs régionaux et 
locaux qui mettent en œuvre cette 
politique sur le terrain.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Carrière des chercheurs

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

Or. en

Amendement 5

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 

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.
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évaluations quantitatives et qualitatives de 
la participation des PME sont entreprises 
dans le cadre des activités d'évaluation et 
de suivi.

Ces mesures comprennent:
a) une assistance à tous les stades du 
cycle de la recherche, depuis le prototype 
jusqu'à la mise en œuvre complète, afin 
de permettre aux PME de réaliser leur 
potentiel de recherche;
b) un soutien spécifique en ce qui 
concerne les négociations sur les droits de 
propriété intellectuelle dans les projets 
d'innovation ouverte;
c) des mesures de soutien pour aider à 
compenser les retards de subventions, 
dans la mesure où le solde de trésorerie 
demeure une préoccupation essentielle 
pour les PME;
d) des mesures de soutien à des actions de 
sensibilisation dans les PME.

Des évaluations quantitatives et 
qualitatives de la participation des PME 
sont entreprises dans le cadre des activités 
d'évaluation et de suivi.

Or. en


