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Amendement 1
Corina Crețu

Proposition de décision1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au directeur 
exécutif de l’entreprise commune Clean 
Sky 2 sur l’exécution du budget de 
l’entreprise commune pour l’exercice 
2019; ajourne sa décision concernant la 
décharge au directeur exécutif de 
l’entreprise commune Clean Sky 2 sur 
l’exécution du budget de l’entreprise 
commune pour l’exercice 2019;

1. donne décharge au directeur 
exécutif de l’entreprise commune Clean 
Sky 2 sur l’exécution du budget de 
l’entreprise commune pour l’exercice 
2019;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. constate que différentes 
procédures sont utilisées dans les 
entreprises communes qui reçoivent une 
contribution financière de la part des 
membres privés qui y participent; 
demande une harmonisation du calcul des 
contributions en nature pour ce qui est 
des entreprises communes; estime que la 
procédure commune devrait prévoir des 
méthodes d’évaluation transparentes et 
efficaces permettant d'établir la valeur 
réelle de la contribution; invite la Cour 
des comptes européenne à contrôler les 
audits réalisés par les auditeurs externes 
indépendants; demande également la mise 
en place d’un cadre juridique approprié 
garantissant que le montant de la 
contribution financière exigée sera versée 
d’ici la fin de la durée du programme; 
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relève que le cadre juridique pourrait 
inclure des exigences concernant la 
contribution privée qui doit être versée au 
plus tard en même temps que la 
contribution correspondante de l’Union;

Or. en

Amendement 3
Marian-Jean Marinescu, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que le futur programme d’activités de 
l’entreprise commune respecte les 
exigences et les objectifs prévus par le 
droit de l’Union en ce qui concerne 
l'atténuation du changement climatique et 
la numérisation et suive les stratégies 
élaborées par la Commission et l’industrie 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 4
Corina Crețu

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. note les étapes franchies en 2019 
par les démonstrateurs des avions de 
transport de passagers de grande capacité 
et de leurs technologies sous-jacentes, qui 
déterminent le passage d’une conception 
non spécifique à une conception spécifique 
et le développement du matériel connexe, 
note les résultats obtenus dans le cadre des 
activités de la PDAI «Avions de transport 
régional» liées au concept d’avion 

11. note les étapes franchies en 2019 
par les démonstrateurs des avions de 
transport de passagers de grande capacité 
et de leurs technologies sous-jacentes, qui 
déterminent le passage d’une conception 
non spécifique à une conception spécifique 
et le développement du matériel connexe, 
note les résultats obtenus dans le cadre des 
activités de la PDAI «Avions de transport 
régional» liées au concept d’avion 
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écologique, note les progrès accomplis par 
les deux démonstrateurs de la PDAI des 
giravions rapides, ainsi que les différents 
progrès et développements enregistrés dans 
le cadre des activités «DTI Cellules», DTI 
«Moteurs» et «DTI Systèmes», mais aussi 
des activités transversales 
«Écoconception» et «Transport par petits 
aéronefs», et note enfin que l’entreprise 
commune s’est préparée à la première 
évaluation complète des technologies 
développées dans ce cadre;

écologique, note les progrès accomplis par 
les deux démonstrateurs de la PDAI des 
giravions rapides, ainsi que les différents 
progrès et développements enregistrés dans 
le cadre des activités «DTI Cellules», DTI 
«Moteurs» et «DTI Systèmes», mais aussi 
des activités transversales 
«Écoconception» et «Transport par petits 
aéronefs», et note enfin que l’entreprise 
commune s’est préparée à la première 
évaluation complète des technologies 
développées dans ce cadre; se félicite de 
ces réalisations qui ont contribué à 
garantir une infrastructure durable; se 
félicite du passage de la production 
d’électricité à partir de charbon à des 
sources d’énergie renouvelables, ce qui 
permettra non seulement de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mais 
aussi de réduire la pollution 
atmosphérique et, à terme, de contribuer à 
améliorer la santé;

Or. en

Amendement 5
Corina Crețu

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. note que, dans le rapport annuel 
d’activité 2019 de l’entreprise commune 
«Clean Sky», les indicateurs de 
performance clés relatifs à l’équilibre 
entre les sexes en 2018 et 2019 montrent 
que le taux de participation des femmes, 
bien qu'enregistrant une légère hausse, 
reste assez faible: 30 % des personnes 
intervenant dans le programme sont des 
femmes, tout comme 16 % des 
coordonnateurs du programme et 9 à 25 
% des consultants et experts chargés par 
le comité scientifique de procéder à des 
évaluations et à des analyses; 
recommande que des efforts soutenus 
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soient déployés pour accroître le taux de 
participation des femmes intervenant dans 
le programme;

Or. en

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. demande à la Commission et la 
Cour des comptes européenne de mettre 
en place une méthode de suivi approfondi 
des performances afin d’évaluer la valeur 
ajoutée de l’entreprise commune, 
notamment l’impact social et sur l’emploi 
ainsi que l’incidence sur le marché; 
estime que les résultats de l’évaluation 
devraient servir pour le futur ou être 
utilisés pour remettre à plat le 
financement de l’Union;

Or. en

Amendement 7
Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Alin Mituța, Pierre Karleskind, Katalin Cseh

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. constate, à la lecture du rapport de 
la Cour, que, à la fin de 2019, le taux 
d’exécution du programme Horizon 2020 
s’élevait à 89 % pour les procédures 
d’appel concernant les activités confiées à 
l’entreprise commune;

Or. en
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Amendement 8
Marian-Jean Marinescu, Lefteris Christoforou

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. estime que la question des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) doit être 
abordée dans tous les contrats 
susceptibles de produire les effets 
escomptés ou de mener au résultat 
souhaité en termes de performance; 
souligne que ce point vise à préserver les 
droits des créateurs individuels, mais 
aussi à préciser les conditions d'utilisation 
de ces droits à l’avenir; relève que, dès 
lors que l'activité est également financée 
par des fonds publics, les résultats doivent 
être transparents, accessibles au public et 
soumis à des exigences particulières telles 
qu'une interopérabilité éventuelle; invite 
la Commission à mettre en place un cadre 
juridique concernant les droits de 
propriété intellectuelle et leur mise en 
œuvre sur le marché, fixant notamment 
les conditions particulières applicables et 
les modalités de distribution des 
bénéfices;

Or. en

Amendement 9
Ryszard Czarnecki

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. note que l’entreprise commune suit 
la stratégie antifraude commune 
coordonnée par la Commission dans le 
cadre d’Horizon 2020; relève en outre 
qu’en 2019 l’entreprise commune a donné 
suite à deux cas présumés de fraude 
concernant un double financement, qui 

20. note que l’entreprise commune suit 
la stratégie antifraude commune 
coordonnée par la Commission dans le 
cadre d’Horizon 2020; relève en outre 
qu’en 2019 l’entreprise commune a donné 
suite à deux cas présumés de fraude, qui 
ont été signalés à l’Office européen de lutte 
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ont été signalés à l’Office européen de lutte 
antifraude en 2018, et pour lesquels 
l’Office européen de lutte antifraude a 
ouvert des enquêtes qui étaient toujours en 
cours; note, en outre, qu’un cas de 
comportement frauduleux potentiel d’un 
bénéficiaire, lié à des subventions de 
l’entreprise commune et remontant au 
septième programme-cadre, a été clôturé 
sans qu’aucune conséquence financière ou 
perte ne soit signalée; reconnaît qu’aucun 
nouveau cas n’a été signalé à l’Office 
européen de lutte antifraude en 2019 et que 
l’entreprise commune a commencé à 
mettre en place une stratégie antifraude 
couvrant les procédures internes et le 
budget spécifique non couverts par la 
stratégie antifraude commune; invite 
l’entreprise commune à rendre compte à 
l’autorité de décharge de la situation en la 
matière;

antifraude en 2018, et pour lesquels 
l’Office européen de lutte antifraude a 
ouvert des enquêtes qui étaient toujours en 
cours; note, en outre, qu’un cas de 
comportement frauduleux potentiel d’un 
bénéficiaire, lié à des subventions de 
l’entreprise commune et remontant au 
septième programme-cadre, a été clôturé 
sans qu’aucune conséquence financière ou 
perte ne soit signalée; reconnaît qu’aucun 
nouveau cas n’a été signalé à l’Office 
européen de lutte antifraude en 2019 et que 
l’entreprise commune a commencé à 
mettre en place une stratégie antifraude 
couvrant les procédures internes et le 
budget spécifique non couverts par la 
stratégie antifraude commune; invite 
l’entreprise commune à rendre compte à 
l'autorité de décharge de la situation en la 
matière;

Or. en


