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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Horizon Europe, qui couvrira la période 2021-2027, sera le neuvième programme-cadre de 

l’Union pour la recherche et l’innovation. En s’appuyant sur les réussites du passé et les leçons 

tirées des programmes précédents, Horizon Europe vise à renforcer les bases scientifiques et 

technologiques de l’Union, stimuler sa compétitivité et rendre l’Europe capable de jouer un rôle 

de premier plan face aux défis du 21e siècle.  

 

La commission du développement accorde une grande importance à Horizon Europe en raison de 

la contribution qu’il peut apporter à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

L’importance du rôle de la recherche et de l’innovation pour relever les défis sociétaux et 

économiques dans les pays en développement est de plus en plus reconnue.  

 

Il est important de veiller à ce qu’Horizon Europe soit ouvert à tous les acteurs dans les pays en 

développement en termes tant de participation aux projets et aux activités que d’accès aux 

résultats des projets. La participation des pays en développement à l’actuel programme Horizon 

2020 a reculé par rapport au précédent programme-cadre et il convient d’ajouter des dispositions 

expresses dans Horizon Europe pour renforcer la dimension de coopération internationale du 

programme. 

 

Il est essentiel, également, de veiller à ce qu’il soit tenu compte des priorités et des engagements 

pris dans le cadre de la politique extérieure et de la politique de développement de l’Union, 

notamment dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité, de l’efficacité 

énergétique et de l’efficacité des ressources.  

  

D’autres amendements proposés concernent la nécessité de promouvoir l’implication de la société 

civile et de renforcer l’intégration de la dimension hommes-femmes du programme. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Visa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, et notamment son article 173, 

paragraphe 3, et son article 182, 

paragraphe 4, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, et notamment son article 173, 

paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, 

et son article 208, paragraphe 1, 

 

Amendement  2 
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Proposition de décision 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Étant donné la nécessité de lutter 

contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union de mettre en œuvre l’accord de 

Paris et les objectifs de développement 

durable des Nations unies, le présent 

programme spécifique contribuera à 

intégrer les actions en faveur du climat et à 

atteindre l’objectif global de 25 % des 

dépenses du budget de l’UE consacrées au 

soutien des objectifs climatiques. Les 

actions menées au titre du présent 

programme spécifique devraient 

contribuer, à hauteur de 35 % de son 

enveloppe financière globale, aux objectifs 

en matière de climat. Les actions utiles à 

cette fin seront recensées au cours de la 

préparation et de la mise en œuvre du 

programme spécifique et feront l’objet 

d’une réévaluation dans le cadre des 

processus d’évaluation et de réexamen 

correspondants. 

(5) Étant donné que le changement 

climatique est l’une des principales 

problématiques sociétales mondiales et 

qu’il est nécessaire de lutter contre le 

changement climatique conformément aux 

engagements pris par l’Union de mettre en 

œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

le présent programme spécifique 

contribuera à intégrer les actions en faveur 

du climat et à atteindre l’objectif global de 

50 % des dépenses du budget de l’UE 

consacrées au soutien des objectifs 

climatiques. Les actions menées au titre du 

programme spécifique devraient 

contribuer, à hauteur de 50 % au minimum 

de son enveloppe financière globale, à 

l’objectif en matière de climat en vue de 

soutenir les actions ou une partie des 

actions qui contribueront à atteindre une 

économie à zéro émission nette de gaz à 

effet de serre (GES) d’ici à 2050 au plus 

tard. Les actions utiles à cette fin seront 

recensées ex ante et pleinement prises en 

compte au cours de la préparation et de la 

mise en œuvre du programme spécifique 

sous la forme du plan stratégique ainsi 

que de programmes de travail et feront 

l’objet d’une réévaluation dans le cadre des 

processus d’évaluation et de réexamen 

correspondants, garantissant ainsi que 

l’objectif visant à investir au moins 50 % 

de l’enveloppe financière globale du 

programme dans la recherche et 

l’innovation en matière de climat est 

réalisé de manière efficace et en temps 

utile. 

Justification 

L’affectation de 35 % aux dépenses en faveur du climat de l’enveloppe budgétaire du 

programme Horizon telle que proposée par la Commission confirme uniquement le statu quo 

du programme actuel. Le changement climatique étant l’une des principales problématiques 

sociétales mondiales, cette allocation sera insuffisante. La transition nécessaire pour 
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atteindre une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard 

exige une accélération. Une politique de recherche, développement et innovation ambitieuse 

et dotée de suffisamment de ressources constitue l’instrument le plus important pour y 

parvenir. 

 

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis)  Étant donné l’incidence nettement 

négative des combustibles fossiles dans le 

renforcement du changement climatique, 

le programme Horizon Europe doit 

s’engager à réduire progressivement leur 

utilisation en n’accordant plus aucune 

aide financière aux activités ou aux 

investissements liés à la production, au 

traitement, à la distribution, au stockage 

ou à la combustion des combustibles 

fossiles ou à d’autres activités ayant des 

effets néfastes sur le climat et en 

contradiction avec les engagements de 

l’Union pris au titre de l’accord de Paris. 

Justification 

Le maintien de l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 

2 °C suppose une action plus forte, notamment dans un contexte où la politique énergétique 

de l’Union sera certainement utilisée comme modèle dans les négociations internationales, 

alors que les pays ayant le moins contribué à la hausse des gaz à effet de serre (comme les 

petites îles ou les pays les moins avancés) seront les plus touchés par le changement 

climatique. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L’achèvement du marché unique 

numérique et les débouchés de plus en plus 

nombreux qu’offre la convergence des 

technologiques numériques et matérielles 

requièrent une intensification des 

investissements. «Horizon Europe» 

contribuera à ces efforts en augmentant 

substantiellement les dépenses consacrées 

à des activités majeures de recherche et 

d’innovation dans le domaine du 

numérique par rapport au programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon 2020»6. De cette façon, l’Europe 

se maintiendra à la pointe de la recherche 

et de l’innovation mondiales dans ce 

domaine. 

(8) L’achèvement du marché unique 

numérique et les débouchés de plus en plus 

nombreux qu’offre la convergence des 

technologiques numériques et matérielles 

requièrent une intensification des 

investissements. «Horizon Europe» 

contribuera à ces efforts en augmentant 

substantiellement les dépenses consacrées 

à des activités majeures de recherche et 

d’innovation dans le domaine du 

numérique par rapport au programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon 2020»6. De cette façon, l’Europe 

se maintiendra à la pointe de la recherche 

et de l’innovation mondiales dans ce 

domaine et soutiendra la mise en œuvre de 

l’initiative de l’Union «Le numérique au 

service du développement». 

______________ _______________ 

6 La communication de la Commission 

intitulée «Un cadre financier pluriannuel 

nouveau et moderne pour une Union 

européenne qui met en œuvre ses priorités 

avec efficience au-delà de 2020» relève 

que 13 milliards d’EUR ont été dépensés 

en faveur d’activités majeures dans le 

domaine du numérique au titre programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52018

DC0098). 

6 La communication de la Commission 

intitulée «Un cadre financier pluriannuel 

nouveau et moderne pour une Union 

européenne qui met en œuvre ses priorités 

avec efficience au-delà de 2020» relève 

que 13 milliards d’EUR ont été dépensés 

en faveur d’activités majeures dans le 

domaine du numérique au titre programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52018

DC0098). 

Justification 

Le deuxième considérant du règlement Horizon dit que le programme devrait «renforcer 

l’impact de la recherche et de l’innovation sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre 

des politiques de l’Union». À cet égard, il convient manifestement de mentionner l’initiative 

«Le numérique au service du développement», adoptée par le Conseil dans ses conclusions du 

20 novembre 2017. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 
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Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Le programme devrait établir un 

concept global pour la recherche et le 

développement de produits en vue 

d’améliorer la coordination et la 

cohérence des programmes européens 

avec les initiatives et les programmes de 

recherche nationaux et internationaux, et 

de garantir le soutien des produits 

prometteurs tout au long de leur 

développement, notamment dans les 

domaines qui ne suscitent pas l’intérêt des 

marchés. 

Justification 

Afin de pouvoir répondre aux enjeux qui se posent à l’échelon mondial, notamment les ODD, 

Horizon Europe devrait établir un concept précis au regard de la recherche et du 

développement de produits (ce dernier aspect étant souvent négligé) et garantir la cohérence 

et la coordination des efforts déployés au niveau national, européen et international. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le programme de travail relatif à 

un appel à propositions donné dans le 

cadre du pilier «Problématiques 

mondiales et compétitivité industrielle» 

pourrait permettre l’octroi de subventions 

pour la validation de produits à grande 

échelle et la première application 

commerciale, eu égard à l’importance 

particulière de cet aspect dans les 

domaines où le marché est défaillant ou 

dans celui des maladies négligées et liées 

à la pauvreté. 

Justification 

Il est indispensable que le financement d’Horizon Europe soit protégé et prioritairement 
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consacré à des enjeux de société qui, trop souvent, n’offrent pas de perspectives de bénéfices 

commerciaux suffisantes pour stimuler la science, la technologie et l’innovation. Dans ces 

domaines, les financements publics dans l’ensemble de la phase de recherche et 

développement sont essentiels et peuvent être utilisés pour mobiliser efficacement des 

investissements du secteur privé. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) renforcer la coopération 

internationale; 

(d) renforcer la coopération 

internationale, promouvoir la participation 

des chercheurs des pays en développement 

et contribuer au respect des engagements 

de l’Union, en particulier des 

paragraphes 49, 116, 120, 121 et 122 du 

programme d’action d’Addis-Abeba, et de 

l’article 7, paragraphe 7, ainsi que de 

l’article 10, paragraphe 5, de l’accord de 

Paris; 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) attirer, former et retenir des 

chercheurs et des innovateurs dans l’espace 

européen de la recherche, y compris par la 

mobilité des chercheurs; 

(e) attirer, former et retenir des 

chercheurs et des innovateurs dans l’espace 

européen de la recherche, y compris par la 

mobilité des chercheurs, tout en évitant la 

fuite des cerveaux à partir des pays en 

développement et en soutenant la mise en 

place de compétences de recherche, 

développement et innovation dans ces 

pays, en coordination avec l’instrument 

de l’Union pour le développement; 
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Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) promouvoir la science ouverte et 

garantir la visibilité à l’égard du grand 

public et l’accès ouvert aux résultats; 

(f) promouvoir la science ouverte et 

garantir la visibilité à l’égard du grand 

public et l’accès ouvert aux données et 

résultats de la recherche afin de favoriser 

le partage et l’exploitation de 

l’information scientifique tout en 

respectant les droits de propriété 

intellectuelle; 

 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point h 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) soutenir la mise en œuvre des 

priorités stratégiques de l’Union; 

(h) soutenir la mise en œuvre des 

priorités stratégiques de l’Union, y compris 

la réalisation des objectifs de l’accord de 

Paris et des ODD, au sein de l’Union et 

au niveau mondial; 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) renforcer le lien entre la recherche 

et innovation et les autres politiques, et 

notamment les objectifs de développement 

durable; 

(i) renforcer le lien entre la recherche 

et innovation et les autres politiques et 

enjeux d’envergure mondiale, et 

notamment les objectifs de développement 

durable; 
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Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point k 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) faire participer les citoyens et les 

utilisateurs finaux à des processus de co-

conception et de co-création; 

(k) faire participer les citoyens, les 

organisations de la société civile et les 

utilisateurs finaux à la définition des 

priorités en matière de recherche-

innovation, y compris aux processus de 

co-conception et de co-création; 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (k bis) remédier aux défaillances des 

marchés, telles que l’absence de R&I 

relative à certains enjeux mondiaux et 

sociétaux faisant l’objet d’un intérêt 

limité de la part du secteur privé, ou à 

l’insuffisance des investissements; 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point l 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) améliorer la communication 

scientifique; 

(l) améliorer la communication 

scientifique au moyen de plateformes 

reposant sur des codes source ouverts. 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point p bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (p bis) garantir qu’au minimum 50 % du 

financement d’Horizon Europe sont 

consacrés à la recherche et à l’innovation 

en matière de climat, assurant ainsi que le 

programme spécifique contribue au 

renforcement de l’ambition des objectifs 

nationaux sur le climat et l’énergie, ainsi 

que des plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat (PNEC); 

 

 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La mise en œuvre intégrée des objectifs du 

programme «Horizon Europe» sera assurée 

par une planification stratégique 

pluriannuelle. Cette planification permettra 

de mettre l’accent sur l’impact du 

programme dans son ensemble et sur la 

cohérence entre ses différents piliers, ainsi 

que sur des synergies avec les autres 

programmes de l’UE et le soutien d’autres 

et à d’autres politiques de l’UE. 

La mise en œuvre intégrée des objectifs du 

programme «Horizon Europe» sera assurée 

par une planification stratégique 

pluriannuelle. Cette planification permettra 

de mettre l’accent sur l’impact du 

programme dans son ensemble et sur la 

cohérence entre ses différents piliers, ainsi 

que sur des synergies avec les autres 

programmes de l’UE et le soutien d’autres 

et à d’autres politiques de l’UE. Le 

processus de planification stratégique 

veille à ce que Horizon Europe soit axé 

sur la réalisation des ODD et à ce que les 

ODD individuels et les cibles des ODD 

guident les choix de thèmes et la 

formulation des appels de propositions 

pour les pôles du pilier II 

«Problématiques mondiales et 

compétitivité industrielle». 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La planification stratégique encouragera 

des contacts dynamiques avec les citoyens 

et les organisations de la société civile à 

toutes les étapes de la recherche et de 

l’innovation, la co-création de 

connaissances, la promotion efficace de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, y 

compris l’intégration de la dimension de 

genre dans le contenu de la recherche et de 

l’innovation, et garantira et encouragera le 

respect des plus hautes normes en matière 

de déontologie et d’intégrité. 

La planification stratégique encouragera 

des contacts dynamiques avec les citoyens 

et la société civile, tant dans le cadre du 

processus de planification stratégique lui-

même qu’à toutes les autres étapes de la 

recherche et de l’innovation, y compris la 

définition des priorités, en particulier les 

priorités de la recherche dans le cadre du 

pilier II «Problématiques mondiales et 

compétitivité industrielle». Pour ce faire, 

un dialogue structuré est établi avec la 

société civile. Le processus encourage 

également la co-création de connaissances, 

la promotion efficace de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, y compris 

l’intégration de la dimension de genre dans 

le contenu de la recherche et de 

l’innovation, et garantira et encouragera la 

recherche et l’innovation responsable et le 

respect des plus hautes normes en matière 

de déontologie et d’intégrité. 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La planification stratégique aidera à 

élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 

politiques pour les domaines couverts, tant 

au niveau de l’UE qu’en complément des 

politiques et des approches des États 

membres. Les priorités politiques de l’UE 

seront prises en considération pendant le 

processus de planification stratégique, afin 

d’accroître la contribution de la recherche 

et de l’innovation à la poursuite de ces 

priorités. La planification englobera aussi 

des activités de prospective, des études et 

d’autres éléments scientifiques, et tiendra 

compte des initiatives pertinentes existant 

au niveau de l’UE et au niveau national. 

La planification stratégique aidera à 

élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 

politiques pour les domaines couverts, tant 

au niveau de l’UE qu’en complément des 

politiques et des approches des États 

membres. Les priorités politiques de l’UE, 

y compris les ODD, seront prises en 

considération pendant le processus de 

planification stratégique, afin d’accroître la 

contribution de la recherche et de 

l’innovation à la poursuite de ces priorités. 

La planification englobera aussi des 

activités de prospective, des études et 

d’autres éléments scientifiques, et tiendra 

compte des initiatives pertinentes existant 

au niveau de l’UE et au niveau national. 
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Amendement  19 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 

Europe», une attention particulière sera 

accordée à une approche équilibrée et large 

de la recherche et de l’innovation, qui ne se 

limite pas au développement de nouveaux 

produits, processus et services sur la base 

de connaissances et d’avancées 

scientifiques et technologiques, mais 

englobe également l’utilisation de 

technologies existantes dans des 

applications novatrices et leur amélioration 

continue, ainsi que l’innovation non 

technologique et sociale. Une approche 

systémique, transdisciplinaire, 

transsectorielle et transpolitiques de la 

recherche et de l’innovation permet dans le 

même temps de relever les défis et de 

susciter l’apparition de nouveaux secteurs 

d’activité et entreprises compétitifs, 

d’encourager la concurrence, de stimuler 

les investissements privés et de préserver 

les conditions de concurrence égales dans 

le marché intérieur. 

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 

Europe», une attention particulière sera 

accordée à une approche équilibrée et large 

de la recherche et de l’innovation, qui ne se 

limite pas au développement de nouveaux 

produits, processus et services sur la base 

de connaissances et d’avancées 

scientifiques et technologiques, mais 

englobe également l’utilisation de 

technologies existantes dans des 

applications novatrices et leur amélioration 

continue, ainsi que l’innovation non 

technologique et sociale. Une approche 

systémique, transdisciplinaire, 

transsectorielle et transpolitique de la 

recherche et de l’innovation permet dans le 

même temps de relever les défis et de 

susciter l’apparition de nouveaux secteurs 

d’activité et entreprises compétitifs, 

d’encourager la concurrence, de stimuler 

les investissements privés et de préserver 

les conditions de concurrence égales dans 

le marché intérieur. Conformément aux 

engagements au regard de la réduction et 

de l’éradication de la pauvreté, une 

attention particulière est accordée à 

l’innovation au bénéfice du 

développement international et de l’aide 

humanitaire.  

 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission recensera et consignera La Commission recensera et consignera 
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systématiquement les résultats des activités 

de recherche et d’innovation conduites 

dans le cadre du programme et elle 

transmettra ou diffusera ces résultats et les 

connaissances produites, de manière non 

discriminatoire, à l’industrie et aux 

entreprises de toutes tailles, aux 

administrations publiques, aux universités, 

aux organisations de la société civile et aux 

décideurs politiques, afin de maximiser la 

valeur ajoutée européenne du programme. 

systématiquement les résultats des activités 

de recherche et d’innovation conduites 

dans le cadre du programme et elle 

transmettra ou diffusera ces résultats et les 

connaissances produites, de manière non 

discriminatoire, à l’industrie et aux 

entreprises de toutes tailles, aux 

administrations publiques, aux universités, 

aux organisations de la société civile et aux 

décideurs politiques au sein et hors de 

l’Union, afin de maximiser la valeur 

ajoutée européenne du programme et son 

engagement au regard des ODD. À cette 

fin, les publications, résultats et données 

scientifiques sont librement accessibles. 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un alignement des actions avec d’autres 

pays et régions du monde, dans le cadre 

d’un effort de coopération internationale 

sans précédent, garantira un plus grand 

impact. Sur la base d’un bénéfice mutuel, 

des partenaires du monde entier seront 

invités à se joindre à l’effort européen et à 

faire ainsi partie intégrante d’initiatives 

soutenant l’action de l’UE en faveur du 

développement durable, d’une excellence 

renforcée en matière de recherche et 

d’innovation et de la compétitivité. 

Un alignement des actions avec d’autres 

pays et régions du monde, notamment les 

pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire, dans le cadre d’un effort de 

coopération internationale sans précédent, 

garantira un plus grand impact, en vue de 

construire un avenir commun fondé sur le 

développement durable, par le 

regroupement des capacités et des 

infrastructures en matière de 

connaissances afin de soutenir des actions 

dans les deux parties du monde. Sur la 

base d’un bénéfice mutuel, des partenaires 

du monde entier, notamment des 

partenaires du monde de la recherche et 

de l’enseignement, des entreprises, des 

autorités publiques et des ONG, seront 

invités à se joindre à l’effort européen et à 

faire ainsi partie intégrante d’initiatives 

soutenant l’action de l’UE en faveur de 

l’éradication de la pauvreté, du 

développement durable, d’une excellence 

renforcée en matière de recherche et 

d’innovation et de la compétitivité. Le 

transfert international de connaissances, 
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de capacités et d’infrastructures entre les 

partenaires favorisera l’adoption 

d’approches et de réglementations 

communes, qui déboucheront sur une 

synergie commerciale profitable à tous.  

 

 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Une action internationale commune 

permettra de trouver des solutions efficaces 

pour répondre aux problématiques 

sociétales mondiales et réaliser les 

objectifs de développement durable, 

d’accéder aux meilleurs viviers mondiaux 

de talents, d’expertise et de ressources et 

d’accroître l’offre et la demande de 

solutions innovantes. 

Cette action, axée en particulier sur les 

défaillances du marché, permettra, 

conformément à l’article 2, point 1 bis), 

du [règlement établissant le programme-

cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon Europe» et définissant ses 

règles de participation et de diffusion], de 

trouver des solutions efficaces pour 

répondre aux problématiques sociétale, 

intervenir dans les domaines négligés par 

la recherche et réaliser les objectifs de 

développement durable. Compte tenu de la 

dimension mondiale de ces 

problématiques et de leur étroite relation 

avec les pays à revenu faible et moyen, les 

efforts déployés doivent se concentrer sur 

une coopération stratégique entre les 
meilleurs viviers mondiaux de talents, 

d’expertise et de ressources tout en tenant 

compte des politiques de développement 

afin d’éviter une «fuite des cerveaux» des 

pays en développement. La collaboration 

et la coopération internationales seront 

organisées autour d’objectifs communs 

qui requièrent une collaboration 

internationale. 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – science ouverte – alinéa 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le même temps, la recherche, le 

développement technologique et 

l’innovation sont essentiels pour remédier 

aux problématiques mondiales. C’est ce 

que reconnaissent en particulier l’accord 

de Paris, le programme d’action d’Addis-

Abeba et le Programme 2030 des Nations 

Unies. L’Union européenne honorera les 

engagements qu’elle a pris dans ces 

contextes, à savoir coopérer à la 

recherche en lien avec les ODD et 

soutenir l’innovation dans les pays en 

développement. 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – alinéa 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les mesures prises au titre du présent 

pilier en vue de promouvoir la mobilité 

des chercheurs sont appliquées avec 

discernement, de manière à éviter de 

contribuer à la fuite des cerveaux à partir 

des pays en développement. La mise en 

place de compétences en matière de 

recherche dans de tels pays bénéficiera 

d’un soutien, en coordination avec 

l’instrument utilisé pour la mise en œuvre 

de la politique de développement de 

l’Union. 

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Europe a besoin d’un capital humain L’Europe a besoin d’un capital humain 
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hautement qualifié et résilient dans les 

domaines de la recherche et de 

l’innovation, qui soit capable de s’adapter 

facilement et de trouver des solutions 

durables pour relever les défis à venir, tels 

que les grands changements 

démographiques en Europe. Afin de 

garantir l’excellence, les chercheurs 

doivent être mobiles, collaborer, propager 

des connaissances entre les différents pays, 

disciplines et secteurs, et posséder la bonne 

combinaison de connaissances et de 

compétences pour relever les défis de 

société et soutenir l’innovation. 

hautement qualifié et résilient dans les 

domaines de la recherche et de 

l’innovation, qui soit capable de s’adapter 

facilement et de trouver des solutions 

durables pour relever les défis à venir, tels 

que les grands changements 

démographiques en Europe et dans le 

monde. Afin de garantir l’excellence, les 

chercheurs doivent être mobiles, 

collaborer, propager des connaissances 

entre les différents pays, disciplines et 

secteurs, et posséder la bonne combinaison 

de connaissances et de compétences pour 

relever les défis de société et soutenir 

l’innovation. 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’UE doit rester une référence en matière 

de recherche d’excellence et donc 

continuer à attirer les meilleurs chercheurs, 

tant européens que non européens, à tous 

les stades de leur carrière. Cet objectif peut 

être atteint en offrant aux chercheurs et aux 

membres du personnel de recherche des 

possibilités de mobilité et de collaboration 

entre pays, secteurs et disciplines, et donc 

en leur permettant de bénéficier de 

formations et de possibilités de carrière de 

haute qualité. Cela facilitera les évolutions 

de carrière entre les secteurs universitaire 

et non universitaire et stimulera l’activité 

entrepreneuriale. 

L’UE doit rester une référence en matière 

de recherche d’excellence et donc 

continuer à attirer les meilleurs chercheurs, 

tant européens que non européens, y 

compris ceux issus de pays à faible et 

moyen revenu, à tous les stades de leur 

carrière. Cet objectif peut être atteint en 

offrant aux chercheurs et aux membres du 

personnel de recherche des possibilités de 

mobilité et de collaboration entre pays, 

secteurs et disciplines, et donc en leur 

permettant de bénéficier de formations et 

de possibilités de carrière de haute qualité. 

Cela facilitera les évolutions de carrière 

entre les secteurs universitaire et non 

universitaire et stimulera l’activité 

entrepreneuriale. 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.2.3 – alinéa 2 – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

la coopération, la production et la 

propagation des connaissances au sein de 

l’UE et avec les pays tiers. 

la coopération, la production et la 

propagation des connaissances au sein de 

l’UE et avec les pays tiers, y compris les 

pays à faible et moyen revenu. 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Nombre des défis auxquels l’UE est 

confrontée revêtent une dimension 

mondiale. L’ampleur et la complexité des 

problèmes sont considérables, de même 

que les moyens financiers et autres à mettre 

en œuvre, et les efforts à déployer pour 

trouver des solutions. Tels sont 

précisément les domaines dans lesquels 

l’UE doit unir ses efforts avec intelligence, 

souplesse et esprit d’équipe, au bénéfice de 

tous les Européens. 

Nombre des défis auxquels l’UE est 

confrontée revêtent une dimension 

mondiale. L’ampleur et la complexité des 

problèmes sont considérables, de même 

que les moyens financiers et autres à mettre 

en œuvre, et les efforts à déployer pour 

trouver des solutions. Tels sont 

précisément les domaines dans lesquels 

l’UE doit unir ses efforts avec intelligence, 

souplesse et esprit d’équipe, au bénéfice 

des citoyens européens et du monde. 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un impact plus important peut être obtenu 

en alignant les actions sur celles d’autres 

pays et régions du monde, dans le cadre 

d’une coopération internationale sans 

précédent selon les axes indiqués par les 

objectifs de développement durable et 

l’accord de Paris sur le climat. Sur la base 

d’un bénéfice mutuel, des partenaires du 

monde entier seront invités à se joindre à 

l’effort européen et à faire ainsi partie 

intégrante de la recherche et de 

Un impact plus important peut être obtenu 

en alignant les actions sur celles d’autres 

pays et régions du monde, y compris les 

pays à revenu faible et intermédiaire, dans 

le cadre d’une coopération internationale 

sans précédent selon les axes indiqués par 

les objectifs de développement durable et 

l’accord de Paris sur le climat. Sur la base 

d’un intérêt commun et d’avantages 

mutuels, des partenaires du monde entier 

seront invités à se joindre à l’effort 



 

AD\1168115FR.docx 19/43 PE627.607v02-00 

 FR 

l’innovation en faveur de la durabilité. européen et à faire ainsi partie intégrante 

de la recherche et de l’innovation en faveur 

de la durabilité. 

Justification 

Dans son programme d’action d’Addis-Abeba, l’Union s’est engagée à coopérer dans le 

domaine de la recherche, en mettant l’accent sur les objectifs de développement durable 

fondés sur «l’intérêt commun et les avantages mutuels» (paragraphe 120). 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La recherche et l’innovation sont des 

facteurs clés de la croissance durable et de 

la compétitivité des entreprises, et 

contribueront à résoudre les problèmes 

actuels, afin d’inverser aussi rapidement 

que possible la tendance négative et 

dangereuse qui relie actuellement le 

développement économique, la 

consommation de ressources naturelles et 

les difficultés sociales, et de déboucher 

ainsi sur de nouvelles possibilités 

économiques. 

La recherche et l’innovation sont des 

facteurs clés du développement durable, y 

compris de la croissance durable et de la 

compétitivité des entreprises, et 

contribueront à résoudre les problèmes 

actuels, afin d’inverser aussi rapidement 

que possible la tendance négative et 

dangereuse qui relie actuellement le 

développement économique, la 

consommation de ressources naturelles et 

les difficultés sociales, et de déboucher 

ainsi sur de nouvelles possibilités 

économiques. 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – alinéa 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans chaque pôle seront développées et 

appliquées des technologies numériques 

clés génériques et émergentes dans le cadre 

d’une stratégie commune visant à assurer 

un rôle de premier plan aux entreprises 

européennes. Le cas échéant, il sera fait 

Les pôles s’attachent à relever les défis 

sociétaux en s’inspirant des ODD et à 

élaborer et mettre en œuvre des 

technologies numériques clés génériques et 

émergentes dans le cadre d’une stratégie 

commune visant à assurer un rôle de 
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appel à des données et des services 

spatiaux européens. 

premier plan aux entreprises européennes 

dans une perspective de développement 

durable. Le cas échéant, il sera fait appel à 

des données et des services spatiaux 

européens. 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le socle européen des droits sociaux 

affirme que toute personne a le droit 

d’accéder en temps utile à des soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité à un 

prix abordable. Cela illustre l’engagement 

de l’UE en faveur des objectifs de 

développement durable des Nations unies 

appelant à assurer une couverture 

sanitaire universelle pour tous et à tous 

les âges d’ici à 2030, à ne laisser personne 

de côté et à mettre un terme aux décès 

évitables. 

Le socle européen des droits sociaux 

affirme que toute personne a le droit 

d’accéder en temps utile à des soins de 

santé préventifs et curatifs de qualité à un 

prix abordable. L’ODD n° 3 consiste à 

permettre à tous de vivre en bonne santé 

et à promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge. L’absence de recherche sur les 

vaccins et traitements contre certaines 

maladies touchant principalement ou 

exclusivement les pauvres prouve, à 

l’évidence, que le marché ne joue pas son 

rôle. L’action de ce pôle doit remédier à 

cette défaillance et soutenir par différents 

moyens la réalisation du troisième objectif 

stratégique de développement durable et 

des objectifs y associés. 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La recherche et l’innovation en matière de 

santé ont joué un rôle important dans cette 

réussite, mais aussi dans l’amélioration de 

la productivité et de la qualité dans 

l’industrie des soins de santé. Toutefois, 

l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, 

récemment apparus ou persistants, qui 

menacent la santé publique et ses citoyens, 

La recherche et l’innovation en matière de 

santé, y compris le développement de 

produits, ont joué un rôle important dans 

cette réussite, mais aussi dans 

l’amélioration de la productivité et de la 

qualité dans l’industrie des soins de santé. 

Toutefois, l’UE reste confrontée à des défis 

nouveaux, récemment apparus ou 
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la viabilité de ses systèmes de soins de 

santé et de protection sociale, ainsi que la 

compétitivité de son industrie des soins de 

santé. Les principaux défis sanitaires au 

sein de l’UE sont les suivants: le manque 

d’efficacité de la promotion de la santé et 

de la prévention des maladies; 

l’augmentation des maladies non 

transmissibles; la propagation de la 

résistance aux médicaments antimicrobiens 

et l’apparition de maladies épidémiques 

infectieuses; l’augmentation de la pollution 

environnementale; la persistance des 

inégalités en matière de santé entre les 

différents pays et au sein de ceux-ci, qui 

affectent de manière disproportionnée les 

personnes défavorisées ou se trouvant à des 

stades vulnérables de la vie; la détection, la 

compréhension, le contrôle, la prévention 

et l’atténuation des risques sanitaires dans 

un environnement social, urbain et naturel 

en pleine mutation; l’augmentation des 

coûts des systèmes de soins de santé 

européens ainsi que l’introduction 

progressive d’approches médicales 

personnalisées et de la numérisation dans 

le secteur de la santé et des soins; ainsi que 

la pression croissante exercée sur 

l’industrie européenne de la santé et des 

soins pour rester compétitive en matière 

d’innovation dans le secteur de la santé par 

rapport aux acteurs nouveaux et émergents 

à l’échelle mondiale. 

persistants, qui menacent la santé publique 

et ses citoyens, la viabilité de ses systèmes 

de soins de santé et de protection sociale, 

ainsi que la compétitivité de son industrie 

des soins de santé. Les principaux défis 

sanitaires au sein de l’UE sont les suivants: 

le manque d’efficacité de la promotion de 

la santé et de la prévention des maladies; 

l’augmentation des maladies non 

transmissibles; la propagation de la 

résistance aux médicaments antimicrobiens 

et l’apparition de maladies épidémiques 

infectieuses; l’augmentation de la pollution 

environnementale; la persistance des 

inégalités en matière de santé entre les 

différents pays et au sein de ceux-ci, qui 

affectent de manière disproportionnée les 

personnes défavorisées ou se trouvant à des 

stades vulnérables de la vie; la détection, la 

compréhension, le contrôle, la prévention 

et l’atténuation des risques sanitaires dans 

un environnement social, urbain et naturel 

en pleine mutation; le prix élevé de 

certains outils et technologies de santé 

novateurs, l’augmentation des coûts des 

systèmes de soins de santé européens ainsi 

que l’introduction progressive d’approches 

médicales personnalisées et de la 

numérisation dans le secteur de la santé et 

des soins; ainsi que la pression croissante 

exercée sur l’industrie européenne de la 

santé et des soins pour rester compétitive 

en matière d’innovation dans le secteur de 

la santé par rapport aux acteurs nouveaux 

et émergents à l’échelle mondiale. Au 

niveau mondial, le nombre des décès dus 

à des maladies évitables demeure à des 

niveaux inacceptables, notamment pour 

ce qui est des enfants. De nombreux pays 

en voie de développement ne peuvent 

toujours pas accéder à des médicaments 

essentiels du fait de leur coût prohibitif ou 

des investissements insuffisants réalisés 

pour lutter contre des maladies négligées. 

Les recherches en matière de santé 

réalisées dans la cadre d’Horizon Europe 

doivent reposer sur les principes de la 

déclaration de Doha sur l’accord sur les 

ADPIC et la santé publique afin de 
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développer la recherche sur les maladies 

négligées, de garantir l’accès aux 

médicaments essentiels au niveau 

mondial, de reconnaître le droit aux soins 

de santé comme un droit fondamental, et 

de favoriser la mise en place de 

mécanismes de financement pour stimuler 

la collaboration en vue de répondre aux 

grands enjeux sanitaires en Europe et 

dans les pays en voie de développement.  

 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces défis sanitaires sont par nature 

complexes, interdépendants et globaux, et 

requièrent des collaborations 

multidisciplinaires, intersectorielles et 

transnationales. Les activités de recherche 

et d’innovation tisseront des liens étroits 

entre la recherche exploratoire, clinique, 

épidémiologique, environnementale et 

socioéconomique, ainsi qu’avec les 

sciences réglementaires. Elles tireront 

profit des compétences combinées des 

secteurs universitaire et industriel et 

faciliteront leur collaboration avec les 

services de santé, les patients, les 

responsables politiques et les citoyens afin 

d’exercer un effet de levier sur le 

financement public et de garantir que les 

résultats obtenus soient exploités dans la 

pratique clinique ainsi que dans les 

systèmes de soins de santé. Elles 

favoriseront la collaboration stratégique au 

niveau de l’UE et au niveau international 

afin de mettre en commun l’expertise, les 

capacités et les ressources nécessaires pour 

réaliser des économies d’échelle, de portée 

et de vitesse, ainsi que de partager les 

avantages escomptés et les risques 

Ces défis sanitaires sont par nature 

complexes, interdépendants et globaux, et 

requièrent des collaborations 

multidisciplinaires, intersectorielles et 

transnationales, notamment avec les pays à 

revenu faible ou intermédiaire. Les 

activités de recherche et d’innovation 

tisseront des liens étroits entre la recherche 

exploratoire, clinique, épidémiologique, 

environnementale et socioéconomique, 

ainsi qu’avec les sciences réglementaires. 

Elles tireront profit des compétences 

combinées des secteurs universitaire et 

industriel ainsi que des développeurs de 

produits à but non lucratif et faciliteront 

leur collaboration avec les services de 

santé, les patients, les responsables 

politiques, les organisations de la société 

civile et les citoyens afin d’exercer un effet 

de levier sur le financement public et de 

garantir que les résultats obtenus soient 

exploités dans la pratique clinique ainsi 

que dans les systèmes de soins de santé. 

Elles favoriseront la collaboration 

stratégique au niveau de l’UE et au niveau 

international afin de mettre en commun 

l’expertise, les capacités et les ressources 

nécessaires pour réaliser des économies 
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financiers encourus. d’échelle, de portée et de vitesse, ainsi que 

de partager les avantages escomptés et les 

risques financiers encourus. 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les maladies négligées et liées à la 

pauvreté constituent un problème mondial 

et les lacunes en matière de recherche 

sont comblées en axant l’innovation sur 

les besoins des patients. Ces maladies 

infectieuses qui apparaissent ou 

réapparaissent dans des régions 

européennes ainsi que le problème de la 

résistance aux antimicrobiens mettent en 

lumière la nécessité d’une démarche 

globale coordonnée à l’échelon 

international ainsi que d’un renforcement 

des aides publiques en faveur de la 

recherche et développement. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de promouvoir un accès équitable au 

traitement, à la prévention ou au 

diagnostic des maladies gravement 

débilitantes ou potentiellement mortelles, 

et de veiller à ce que la recherche et 

l’innovation financées par des fonds 

publics débouchent sur des solutions 

appropriées, sûres, efficaces, accessibles 

et abordables, Horizon Europe demande 

aux bénéficiaires du financement de ces 

projets de préciser comment ils entendent 

assurer l’accès aux résultats des projets, y 
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compris aux futurs outils de santé 

potentiels. 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1 – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Santé maternelle, paternelle, de 

l’enfant en bas âge et de l’enfant, et rôle 

des parents; 

– Santé maternelle, paternelle, de 

l’enfant en bas âge et de l’enfant, et rôle 

des parents; survie infantile et maternelle; 

 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.2 – alinéa 2 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies d’évaluation des 

dangers et de l’impact sanitaire des 

produits chimiques, des polluants et des 

autres agents d’agression, et de 

l’exposition à ceux-ci, y compris les 

facteurs de stress environnementaux et liés 

au climat, et les effets combinés de 

plusieurs facteurs; 

– Technologies sûres, efficaces et 

abordables, y compris des technologies 

peu coûteuses, d’évaluation des dangers et 

de l’impact sanitaire des produits 

chimiques, des polluants et des autres 

agents d’agression, et de l’exposition à 

ceux-ci, y compris les facteurs de stress 

environnementaux et liés au climat, et les 

effets combinés de plusieurs facteurs; 

 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.3 – alinéa 4 – tiret 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Traitements et remèdes, aussi bien 

pharmacologiques que non-

pharmacologiques; 

– Traitements et remèdes 

pharmacologiques et non-

pharmacologiques adaptés, sûrs, efficace 

et d’un prix abordable; 
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Amendement  40 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.4 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La protection des personnes contre les 

menaces transfrontières pour la santé 

représente un défi majeur pour la santé 

publique, qui requiert une coopération 

internationale efficace au niveau de l’UE et 

au niveau mondial. Elle englobera la 

prévention, la détection précoce, le 

traitement et la guérison des maladies 

infectieuses et la préparation à celles-ci, 

ainsi que la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens (RAM) selon une approche 

«Une seule santé». 

La protection des personnes contre les 

maladies infectieuses, les menaces 

transfrontières pour la santé et les maladies 

négligées liées à la pauvreté représente un 

défi majeur pour la santé publique, qui 

requiert une coopération internationale 

efficace au niveau de l’UE et au niveau 

mondial ainsi que la coordination des 

instruments de financement de l’Union en 

faveur de la recherche et de l’innovation et 

du développement international. Elle 

englobera le développement d’outils de 

prévention, de détection précoce, de 

traitement et de guérison des maladies 

infectieuses et la préparation à celles-ci, 

ainsi que la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. Un certain nombre de 

maladies infectieuses ne bénéficient pas 

d’investissements privés en recherche et 

innovation, en raison de l’absence 

d’incitations du marché à investir dans la 

prévention, le traitement et le diagnostic de 

ces maladies souvent liées à la pauvreté, ce 

qui requiert des investissements publics 

plus ambitieux. La mise en commun des 

efforts à l’échelon européen est 

particulièrement indiquée dans la phase 

très complexe et coûteuse des essais 

cliniques ainsi que pour l’action en 

faveur d’un renforcement sur le plan 

éthique et réglementaire dans les pays en 

développement. 

 

Amendement  41 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– Vaccins, diagnostics, traitements et 

remèdes aux maladies infectieuses, y 

compris les comorbidités et les co-

infections; 

– Développement et optimisation de 

vaccins, diagnostics, traitements et 

remèdes adaptés, sûrs, efficace et d’un 

prix abordable contre les maladies 

infectieuses, y compris les comorbidités et 

les co-infections, avec un accent 

particulier sur les maladies négligées et 

liées à la pauvreté, qui ne suscitent pas 

l’intérêt des marchés, outre les maladies 

qu’aggravent par la résistance aux 

antimicrobiens; 

 

 

 

Amendement  42 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Obstacles à la mise en œuvre et à 

l’exploitation des interventions médicales 

dans la pratique clinique et dans le système 

de santé; 

– Obstacles à la mise en œuvre et à 

l’exploitation des interventions médicales 

dans la pratique clinique et dans le système 

de santé, y compris le renforcement de la 

réglementation dans les pays à revenu 

faible et moyen; 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aspects transfrontières des maladies 

infectieuses et défis spécifiques dans les 

pays à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure (PRITI), comme les maladies 

tropicales. 

Aspects transfrontières de la recherche et 

développement de médicaments contre les 
maladies infectieuses et défis spécifiques 

dans les pays à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure (PRITI), en particulier 

les maladies liées à la pauvreté, comme 

les maladies tropicales négligées, le SIDA, 

la tuberculose et le paludisme. Les 

maladies liées à la pauvreté et les 
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maladies négligées doivent s’inscrire dans 

une démarche globale fondée sur des 

partenariats avec les États membres, les 

régions touchées, les instituts de 

recherche et les experts, qui s’appuie sur 

le succès du deuxième programme de 

partenariat des pays européens et en 

développement sur les essais cliniques 

(EDCTP2) et permet d’élaborer de 

nouvelles méthodes de traitement des 

maladies infectieuses afin de lutter contre 

la résistance aux antibiotiques.  

 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.5 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les technologies et les outils en matière de 

santé sont essentiels pour la santé publique 

et ont largement contribué aux 

améliorations importantes obtenues dans la 

qualité de vie, la santé et les soins aux 

personnes dans l’Union européenne. La 

conception, l’élaboration, la réalisation et 

la mise en œuvre d’outils et de 

technologies appropriés, fiables, sûrs et 

d’un bon rapport coût-efficacité dans le 

domaine de la santé et des soins, qui 

tiennent dûment compte des besoins des 

personnes handicapées et du vieillissement 

de la population, constituent donc un défi 

stratégique majeur. Cela englobe 

notamment des technologies d’intelligence 

artificielle et d’autres technologies 

numériques qui offrent des améliorations 

importantes par rapport aux technologies 

existantes, tout en stimulant une industrie 

compétitive et durable dans le domaine de 

la santé, qui crée des emplois de haute 

qualité. Le secteur européen de la santé est 

l’un des principaux secteurs économiques 

de l’UE, représentant 3 % du PIB et 1,5 

million d’emplois. 

Les technologies et les outils en matière de 

santé sont essentiels pour la santé publique 

et ont largement contribué aux 

améliorations importantes obtenues dans la 

qualité de vie, la santé et les soins aux 

personnes dans l’Union européenne. La 

conception, l’élaboration, la réalisation et 

la mise en œuvre d’outils et de 

technologies appropriés, fiables, sûrs, 

abordables et efficaces dans le domaine de 

la santé et des soins, qui tiennent dûment 

compte des besoins des personnes 

handicapées et du vieillissement de la 

population, constituent donc un défi 

stratégique majeur. Cela englobe 

notamment des technologies d’intelligence 

artificielle et d’autres technologies 

numériques qui offrent des améliorations 

importantes par rapport aux technologies 

existantes, tout en stimulant une industrie 

compétitive et durable dans le domaine de 

la santé, qui crée des emplois de haute 

qualité. Le secteur européen de la santé est 

l’un des principaux secteurs économiques 

de l’UE, représentant 3 % du PIB et 1,5 

million d’emplois. 
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Amendement  45 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Découplage des coûts de la 

recherche et du prix des médicaments afin 

d’améliorer l’accès à ceux-ci et de 

contribuer à la réalisation de l’ODD 3 

(bonne santé et bien-être) 

 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 2 – tiret 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Influence des traditions, des 

modèles comportementaux, des 

perceptions et des croyances sur les valeurs 

et le sentiment d’appartenance. 

– Influence des traditions, des 

modèles comportementaux, des 

perceptions et des croyances sur les valeurs 

et le sentiment d’appartenance à une 

société européenne plurielle, tolérante et 

solidaire. 

 

 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.3 – alinéa 1 – tiret 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Systèmes de prélèvements et de 

prestations et politiques de sécurité sociale 

et d’investissement social en vue de 

corriger les inégalités et de s’attaquer aux 

impacts négatifs de la technologie, de la 

démographie et de la diversité; 

– systèmes de prélèvements et de 

prestations et politiques de sécurité sociale 

et d’investissement social en vue de 

corriger les inégalités, de soutenir la 

mobilisation des ressources intérieures 

dans les pays en développement, 

conformément à la section II A du 

programme d’action d’Addis-Abeba et à 
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la politique de l’Union, et de s’attaquer 

aux impacts négatifs de la technologie, de 

la démographie et de la diversité; de 

évasion et de la fraude fiscales, des flux 

financiers illicites et du manque de 

transparence des conditions et opérations 

financières; 

 

Amendement  48 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Capacités de la société à mieux 

gérer et à réduire les risques de 

catastrophes, y compris grâce à des 

solutions naturelles, en renforçant la 

prévention des risques existants et 

nouveaux ainsi que la préparation et la 

réaction à ceux-ci; 

– Capacités de la société à renforcer 

sa résilience et à mieux gérer et à réduire 

les risques de catastrophes, y compris grâce 

à des solutions naturelles, en renforçant la 

prévention des risques existants et 

nouveaux ainsi que la préparation et la 

réaction à ceux-ci; 

 

 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La numérisation progresse également 

dans les pays en développement et leur 

ouvre de nouvelles perspectives 

économiques et sociales. Dans le même 

temps, la fracture numérique entre les 

pays et à l’intérieur de ceux-ci entrave le 

partage des bénéfices et aggrave les 

inégalités. L’initiative européenne D4D a 

pour but d’optimiser les effets positifs de 

la numérisation sur les pays en 

développement et de résoudre les 

problèmes. Les activités de ce pôle 

soutiennent cette initiative. 
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Amendement  50 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour atteindre les objectifs de l’accord de 

Paris, l’UE devra opérer une transition vers 

des économies et des sociétés à faibles 

émissions de carbone, économes en 

ressources et résilientes. Cette transition 

supposera de profonds changements dans 

les technologies et les services, dans les 

comportements des entreprises et des 

consommateurs, ainsi que de nouvelles 

formes de gouvernance. Pour contenir 

l’élévation de la température moyenne de 

la planète à un niveau nettement inférieur à 

2 °C et poursuivre l’action menée pour 

limiter l’élévation de la température à 1,5 

°C, il faudra réaliser des progrès rapides 

dans la décarbonation du système 

énergétique et la forte réduction des 

émissions de gaz à effet de serre provenant 

du secteur des transports6. Un nouvel élan 

devra également permettre d’accélérer le 

rythme des avancées de nouvelle 

génération, accompagné de la 

démonstration et du déploiement de 

technologies et de solutions innovantes, en 

utilisant également les possibilités offertes 

par les technologies numériques et 

spatiales. Cet objectif sera poursuivi au 

moyen d’une approche intégrée, englobant 

la décarbonation, l’utilisation rationnelle 

des ressources, la réduction de la pollution 

atmosphérique, l’accès aux matières 

premières et l’économie circulaire. 

Pour atteindre les objectifs de l’accord de 

Paris, l’UE devra opérer une transition vers 

des économies et des sociétés à faibles 

émissions de carbone, économes en 

ressources et résilientes. Cette transition 

supposera de profonds changements dans 

les technologies et les services, dans les 

comportements des entreprises et des 

consommateurs, ainsi que de nouvelles 

formes de gouvernance. L’accord de Paris 

constitue un cadre d’action en matière 

d’atténuation et d’adaptation. Son article 

7 fixe un objectif global en matière 

d’adaptation. Au titre du paragraphe 7, 

paragraphe 7, de cet article en particulier, 

l’Union s’est notamment engagée à aider 

les pays en développement, qui n’ont que 

peu de responsabilité dans le changement 

climatique, en sont les principales 

victimes et manquent de ressources pour 

s’y adapter. Les pays en développement 

ont notamment besoin de pronostics et de 

conseils axés sur la recherche (services 

climatologiques) de haute qualité qui 

puissent leur permettre de prendre les 

bonnes décisions et de bien se préparer. 

Ils ont également besoin d’une assistance 

à l’élaboration de méthodes d’adaptation 

nouvelles et efficaces. L’un des objectifs 

importants de ce pôle est de faire en sorte 

que l’Union s’implique fortement dans la 

couverture de ces besoins, et respecte 

ainsi ses engagements au titre des articles 

7, paragraphe 7, et 10, paragraphe5, de 

l’accord de Paris. Pour contenir l’élévation 

de la température moyenne de la planète à 

un niveau nettement inférieur à 2 °C et 

poursuivre l’action menée pour limiter 

l’élévation de la température à 1,5 °C, il 

faudra réaliser des progrès rapides dans la 

décarbonation du système énergétique et la 
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forte réduction des émissions de gaz à effet 

de serre provenant du secteur des 

transports6. Un nouvel élan devra 

également permettre d’accélérer le rythme 

des avancées de nouvelle génération, 

accompagné de la démonstration et du 

déploiement de technologies et de solutions 

innovantes, en utilisant également les 

possibilités offertes par les technologies 

numériques et spatiales. Cet objectif sera 

poursuivi au moyen d’une approche 

intégrée, englobant la décarbonation, 

l’utilisation rationnelle des ressources, la 

réduction de la pollution atmosphérique, 

l’accès aux matières premières et 

l’économie circulaire. 

 

Amendement  51 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités humaines exercent une 

pression de plus en plus forte sur les sols, 

les mers et les océans, l’eau, l’air, la 

biodiversité et les autres ressources 

naturelles. La capacité à nourrir une 

population mondiale en augmentation est 

directement tributaire de la santé des 

ressources et systèmes naturels. Toutefois, 

conjuguée aux changements climatiques, la 

demande croissante de l’humanité en 

ressources naturelles est à l’origine de 

pressions sur l’environnement qui 

dépassent largement les niveaux durables, 

affectant ainsi les écosystèmes et leur 

capacité à offrir des services pour le bien-

être humain. Les concepts de l’économie 

circulaire, de la bioéconomie et de 

l’économie bleue offrent la possibilité 

d’équilibrer les objectifs 

environnementaux, sociaux et 

économiques et de mettre les activités 

humaines sur un sentier de durabilité. 

Les activités humaines exercent une 

pression de plus en plus forte sur les sols, 

les mers et les océans, l’eau, l’air, la 

biodiversité et les autres ressources 

naturelles. La capacité à nourrir une 

population mondiale en augmentation est 

directement tributaire de la santé des 

ressources et systèmes naturels. Toutefois, 

conjuguée aux changements climatiques, la 

demande croissante de l’humanité en 

ressources naturelles est à l’origine de 

pressions sur l’environnement qui 

dépassent largement les niveaux durables, 

affectant ainsi les écosystèmes et entravant 

leur capacité à offrir des services 

maintenant le bien-être humain à long 

terme. Tout système de production qui 

dégrade l’environnement naturel n’est 

pas durable, ni productif à long terme et 

donc non compétitif. Un écosystème 

fonctionnel et prospère est la base même 

de toute utilisation des ressources. Il est 

essentiel de reconnaître le lien existant 

entre la dégradation des stocks de 
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ressources naturelles, y compris la 

biodiversité, et le fonctionnement des 

écosystèmes naturels et semi-naturels pour 

fournir des services indispensables à la 

société, et mettre en œuvre les solutions 

proposées par la science. Les concepts de 

l’économie circulaire, de l’agroécologie, 

de la bioéconomie durable et de 

l’économie bleue offrent la possibilité 

d’équilibrer les objectifs 

environnementaux, sociaux et 

économiques et de mettre les activités 

humaines sur un sentier de durabilité tout 

en mettant la nutrition et la santé au cœur 

de nos systèmes de production 

alimentaire. 

 

Amendement  52 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités permettront de constituer une 

base de connaissances et fourniront des 

solutions pour: gérer et utiliser, de 

manière durable, les ressources naturelles 

terrestres et marines — et renforcer le rôle 

des systèmes terrestres et aquatiques en 

tant que puits de carbone; garantir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 

donc une alimentation sûre, saine et 

nutritive; accélérer le passage d’une 

économie linéaire basée sur les ressources 

fossiles à une économie circulaire efficace 

dans l’utilisation des ressources, résiliente, 

à faibles taux d’émissions et à faible 

intensité de carbone, et soutenir le 

développement d’une bioéconomie durable 

et de l’économie bleue; et développer des 

zones rurales, côtières et urbaines 

résilientes et animées. 

Des approches pluridisciplinaires et 

transdisciplinaires faisant appel à 

l’expertise et à l’expérience des acteurs 

des chaînes de valeur seront recherchées 

afin de constituer une base de 

connaissances et fourniront des solutions 

pour: protéger la gestion et l’utilisation 

durables des ressources naturelles 

provenant de la terre et de l’eau et 

renforcer le rôle des systèmes terrestres et 

aquatiques en tant que puits de carbone 

grâce à un cycle des nutriments en circuit 

fermé et à des systèmes hydrologiques 

fonctionnels; garantir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, suffisante 

pour les besoins de l’UE et éviter le 

gaspillage et la surproduction, et offrir 

des denrées alimentaires et d’aliments 

pour animaux sûrs, et des régimes 

alimentaires sains et nutritifs; accélérer la 

transition de l’alimentation et de 

l’agriculture vers des méthodes 

agroécologiques qui profiteront aussi bien 

à l’agriculture conventionnelle qu’à 
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l’agriculture biologique; soutenir la 

diversification des revenus dans les zones 

rurales; accélérer le passage d’une 

économie linéaire basée sur les ressources 

fossiles à une économie circulaire efficace 

dans l’utilisation des ressources, résiliente, 

à émissions nulles de gaz à effet de serre, 

et soutenir le développement d’une 

bioéconomie durable et de l’économie 

bleue; et développer des zones rurales, 

côtières et urbaines résilientes et animées. 

 

Amendement  53 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités permettront de maintenir et 

d’améliorer la fourniture de services liés à 

la biodiversité et de sécuriser la fourniture 

à long terme de services écosystémiques, 

l’adaptation au changement climatique et 

la séquestration du carbone (sur terre 

comme en mer). Elles permettront de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et les autres émissions, les déchets et la 

pollution dus à la production primaire 

(terrestre et aquatique), à la transformation, 

à la consommation et à d’autres activités 

humaines. Elles déclencheront des 

investissements, en soutenant la transition 

vers l’économie circulaire, la bioéconomie 

et l’économie bleue, tout en protégeant la 

santé et l’intégrité de l’environnement. 

Les activités permettront de maintenir et 

d’améliorer la fourniture de services liés à 

la biodiversité, aussi bien sauvage que 

cultivée et de sécuriser la fourniture à long 

terme de services écosystémiques, 

l’adaptation au changement climatique et 

l’atténuation de ce dernier et le stockage 
du carbone (sur terre comme en mer). Elles 

permettront de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre et les autres émissions, les 

déchets et la pollution dus à la production 

primaire (terrestre et aquatique), à la 

transformation, à la consommation et à 

d’autres activités humaines. Elles 

déclencheront des investissements, en 

soutenant la transition vers l’économie 

circulaire, l’agroécologie, la bioéconomie 

et l’économie bleue durables, tout en 

protégeant la santé et l’intégrité de 

l’environnement. 

 

Amendement  54 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Elles promouvront également des 

approches participatives en matière de 

recherche et d’innovation, y compris une 

approche aux acteurs multiples, et 

encourageront le développement de 

systèmes de connaissances et d’innovation 

aux niveaux local, régional, national et 

européen. De nouveaux modes de 

gouvernance, de production et de 

consommation ne pourront émerger que si 

l’innovation sociale bénéficie de 

l’engagement et de la confiance des 

citoyens. 

Elles promouvront également des 

approches participatives en matière de 

recherche et d’innovation, y compris une 

approche aux acteurs multiples et la 

participation d’organisations de la société 

civile, et encourageront le développement 

de systèmes de connaissances et 

d’innovation aux niveaux local, régional, 

national et européen. La participation de 

tous les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement agroalimentaire à la 

co-création et au partage des 

connaissances joue un rôle central dans 

le processus d’élaboration et de mise en 

œuvre d’innovations agroécologiques 

visant à relever les défis de tous les 

systèmes alimentaires, notamment 

l’adaptation au changement climatique. 
De nouveaux modes de gouvernance, de 

production et de consommation ne 

pourront émerger que si l’innovation 

sociale bénéficie de l’engagement des 

citoyens. 

 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces défis étant complexes, interdépendants 

et mondiaux, les activités suivront une 

approche systémique, elles seront réalisées 

en coopération avec les États membres et 

les partenaires internationaux, et elles 

s’appuieront sur d’autres sources de 

financement et d’autres initiatives 

politiques. Cela impliquera une 

exploitation centrée sur l’utilisateur de 

sources de mégadonnées 

environnementales, issues notamment de 

Copernicus, d’EGNOS/Galileo, 

d’INSPIRE, du nuage européen pour la 

science ouverte, du GEOSS, du CEOS et 

Ces défis étant complexes, interdépendants 

et mondiaux, les activités suivront une 

approche systémique, elles seront réalisées 

en coopération avec les États membres et 

les partenaires internationaux, notamment 

les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire, et elles s’appuieront sur 

d’autres sources de financement et d’autres 

initiatives politiques. Cela impliquera une 

exploitation centrée sur l’utilisateur de 

sources de mégadonnées 

environnementales, issues notamment de 

Copernicus, d’EGNOS/Galileo, 

d’INSPIRE, du nuage européen pour la 

science ouverte, du GEOSS, du CEOS et 
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du EMODnet. du EMODnet. 

 

Amendement  56 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’impact des activités menées dans 

le secteur primaire sur l’environnement et 

le climat; le potentiel que présentent 

l’agriculture et la sylviculture en tant que 

puits de carbone et pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, y compris 

les approches en matière d’émissions 

négatives; 

– l’impact des activités menées dans 

le secteur primaire sur l’environnement et 

le climat et tout au long de la chaîne de 

valeur; le potentiel que présentent 

l’agriculture et la sylviculture en tant que 

puits de carbone et pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, y compris 

les approches en matière d’émissions 

négatives; 

 

Amendement  57 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’utilisation et la fourniture de 

services écosystémiques dans les systèmes 

agricoles et sylvicoles en appliquant des 

approches écologiques et des solutions 

d’essais fondées sur la nature aux niveaux 

des exploitations et des paysages pour une 

agriculture respectueuse de 

l’environnement; 

– l’utilisation et la fourniture de 

fonctions écosystémiques dans les 

systèmes agricoles et sylvicoles en 

appliquant des approches écologiques et 

des solutions d’essais fondées sur la nature 

aux niveaux des exploitations et des 

paysages pour une agriculture respectueuse 

de l’environnement relevant les défis liés 

au changement climatique, à la perte de 

biodiversité, à la dégradation des 

écosystèmes, à la pollution agricole et à la 

santé et au bien-être des citoyens; 

explorer des approches multi-espèces et à 

forte biodiversité pour assurer la 

résilience et la stabilité des systèmes de 

production; 

Justification 

Les approches systémiques fondées sur la nature en agriculture s’appuient sur des projets 

pilotes et des actions préparatoires concernant les solutions fondées sur la nature pour les 
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zones rurales. 

 

Amendement  58 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – la transition vers des systèmes 

agroalimentaires et des pratiques 

agronomiques intégrés et variés, y 

compris le recours à des méthodes 

agroécologiques qui profiteront aussi bien 

à l’agriculture conventionnelle qu’à 

l’agriculture biologique. 

 

Amendement  59 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Régimes durables et sains pour le 

bien-être des citoyens au cours de leur 

existence; 

– Régimes durables et sains pour le 

bien-être des citoyens au cours de leur 

existence qui veillent à ce que les systèmes 

de production et de transformation des 

aliments soient conçus à partir de la base 

en tenant compte des besoins 

nutritionnels. 

 

Amendement  60 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Relever les quatre défis centraux 

que sont la durabilité, la production, la 

nutrition et la croissance économique à 

l’échelle mondiale grâce à une 

infrastructure de développement durable 

dédiée à l’agroalimentaire. Les économies 

à venir sont fondées non plus sur les 
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ressources physiques comme par le passé, 

mais sur les flux de données, les 

connaissances et la collaboration. 

L’objectif de l’infrastructure de 

développement durable dédiée à 

l’agroalimentaire est de: 

 – permettre aux pays de l’Union et aux 

pays en développement les moins avancés 

(PMA) de construire un avenir commun 

fondé sur le développement durable; 

 – faciliter la collaboration afin de mettre à 

profit les connaissances, les capacités et 

les infrastructures pour soutenir des 

actions de part et d’autre; 

 – la réponse aux besoins régionaux et 

locaux, de manière à permettre le partage 

des connaissances de base au sein d’un 

réseau d’instituts participant aux 

infrastructures de développement durable 

propres au secteur agroalimentaire en 

Europe; 

 – la mise en place de synergies avec 

l’instrument de l’Union pour le voisinage, 

le développement et la coopération 

internationale (2021-27) au titre des 

règles du programme «Horizon Europe». 

 

Amendement  61 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Systèmes durables 

d’approvisionnement en biomasse et de 

production de biomasse, axés sur des 

applications et utilisations de haute valeur 

et sur la durabilité environnementale et sur 

l’impact au regard, d’une part, des objectifs 

en matière de lutte contre le changement 

climatique et contre la réduction de la 

biodiversité et, d’autre part, de l’efficacité 

globale de l’utilisation des ressources; 

– Systèmes durables et équitables 

d’approvisionnement en biomasse et de 

production de biomasse, axés sur des 

applications et utilisations de haute valeur 

et sur la durabilité environnementale et sur 

l’impact au regard, d’une part, en matière 

de lutte contre le changement climatique et 

contre la perte de la biodiversité, y compris 

dans les pays tiers et spécialement les pays 

en développement, et, d’autre part, de 

l’efficacité globale de l’utilisation des 

ressources; 
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Amendement  62 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Sciences du vivant et leur 

convergence avec les technologies 

numériques pour la prospection, la 

compréhension et l’utilisation durable des 

ressources biologiques; 

– Sciences du vivant et leur 

convergence avec les technologies 

numériques pour la prospection, la 

compréhension et l’utilisation durable et 

équitable des ressources biologiques, 

évitant la biopiraterie et dans le respect du 

protocole de Nagoya; 

 

 

 

Amendement  63 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2 – point 1 – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Recherche sur les questions de 

santé et menaces pour la santé émergentes. 

– Recherche sur les questions de 

santé, les épidémies de grande envergure 

de maladies infectieuses et les menaces 

pour la santé émergentes, une attention 

particulière devant être accordée à la 

menace que constitue la résistance aux 

antimicrobiens. 

 

Amendement  64 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2 – tiret 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Soutien aux politiques extérieures 

dans les domaines de la prévention des 

conflits, des processus de paix et de la 

médiation, y compris alerte précoce; 
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Amendement  65 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier III – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’innovation ouverte est un paradigme 

essentiel pour que l’UE continue à assurer 

la prospérité de ses citoyens et à relever les 

défis de l’avenir. Sa mise en œuvre passe 

par une approche systémique, transversale 

et multidimensionnelle. Le progrès 

économique, le bien-être social et la qualité 

de vie en Europe dépendent de la capacité 

de l’Europe à stimuler la productivité et la 

croissance qui, à leur tour, dépendent 

fortement de sa capacité à innover. 

L’innovation est également essentielle pour 

relever les grands défis qui attendent l’UE. 

L’innovation ouverte est un paradigme 

essentiel pour que l’UE continue à assurer 

la prospérité de ses citoyens et à relever les 

défis de l’avenir. Sa mise en œuvre passe 

par une approche systémique, transversale 

et multidimensionnelle. Le progrès 

économique, le bien-être social et la qualité 

de vie en Europe dépendent de la capacité 

de l’Europe à stimuler la productivité et la 

croissance durable qui, à leur tour, 

dépendent fortement de sa capacité à 

innover. L’innovation est également 

essentielle pour relever les grands défis qui 

attendent l’UE. 

 

Amendement  66 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier III – alinéa 7 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Contribuer à la transformation de la 

science en innovation afin d’accélérer le 

transfert des idées, des technologies et des 

talents depuis le monde des chercheurs 

vers les start-ups et l’industrie; 

– Contribuer à la transformation de la 

science en innovation afin d’accélérer le 

transfert des idées, des technologies et des 

talents depuis le monde des chercheurs 

vers le secteur public, les organisations de 

la société civile, les start-ups et l’industrie; 

 

Amendement  67 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier III – alinéa 7 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Accélérer la transformation 

industrielle: l’industrie européenne accuse 

du retard dans l’adoption de nouvelles 

technologies et l’expansion des entreprises: 

– Garantir une mutation industrielle 

durable: l’industrie européenne accuse du 

retard dans l’adoption de nouvelles 

technologies et l’expansion des entreprises: 
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77 % des jeunes et grandes entreprises de 

R&D ont leur siège aux États-Unis ou en 

Asie, contre seulement 16 % en Europe; 

77 % des jeunes et grandes entreprises de 

R&D ont leur siège aux États-Unis ou en 

Asie, contre seulement 16 % en Europe; 

 

Amendement  68 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier III – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– discutera de l’élaboration d’une 

réglementation propice à l’innovation, par 

l’application constante du principe 

d’innovation et l’élaboration d’approches 

novatrices des marchés publics, notamment 

en développant et en élargissant 

l’instrument relatif aux marchés publics de 

solutions innovantes afin de stimuler 

l’innovation. L’Observatoire pour 

l’innovation dans le secteur public 

continuera lui aussi de soutenir les 

initiatives internes des administrations en 

faveur de l’innovation, parallèlement au 

mécanisme révisé de soutien aux 

politiques; 

– discutera de l’élaboration d’une 

réglementation propice à l’innovation, au 

regard du principe de précaution et de 

l’élaboration d’approches novatrices des 

marchés publics, notamment en 

développant et en élargissant l’instrument 

relatif aux marchés publics de solutions 

innovantes afin de stimuler l’innovation. 

L’Observatoire pour l’innovation dans le 

secteur public continuera lui aussi de 

soutenir les initiatives internes des 

administrations en faveur de l’innovation, 

parallèlement au mécanisme révisé de 

soutien aux politiques; 

 

 

Amendement  69 

Proposition de décision 

Annexe I – partie «Renforcer l’espace européen de la recherche» – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En même temps, on constate une disparité 

croissante en Europe entre les régions qui 

sont des moteurs d’innovation et celles qui 

sont en retard dans ce domaine. Cette 

situation doit changer si l’ensemble de 

l’Europe veut mettre à profit l’excellence 

qui existe sur tout le continent et 

optimaliser la valeur des investissements 

publics et privés et leurs effets sur la 

productivité, la croissance économique, la 

En même temps, on constate une disparité 

croissante en Europe entre les régions qui 

sont des moteurs d’innovation et celles qui 

sont en retard dans ce domaine. Cette 

situation doit changer si l’ensemble de 

l’Europe veut mettre à profit l’excellence 

qui existe sur tout le continent et 

optimaliser la valeur des investissements 

publics et privés et leurs effets sur la 

productivité, la croissance économique, la 

création d’emploi et le bien-être. 
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création d’emploi et le bien-être.  L’engagement sociétal est un élément clé 

largement reconnu de la recherche et de 

l’innovation responsables, et essentiel 

pour garantir des retombées sur la société. 

Les citoyens et les acteurs de la société 

civile (tels que les ONG, par exemple de 

protection de l’environnement et de la 

santé) sont, selon la perspective de la 

recherche et de l’innovation responsables, 

deux groupes cibles différents pour 

l’engagement sociétal dans la recherche 

et innovation.  

En outre, certains considèrent la recherche 

et l’innovation comme des domaines 

lointains et élitistes, dépourvus de véritable 

effet positif pour les citoyens, et suscitent 

ainsi des attitudes qui freinent la création et 

l’adoption de solutions innovantes, et le 

scepticisme à l’égard de politiques 

publiques fondées sur des données 

concrètes. Il convient donc de développer 

les liens entre scientifiques, citoyens et 

décideurs et d’adopter des approches plus 

rigoureuses pour le regroupement des 

preuves scientifiques. 

En outre, certains considèrent la recherche 

et l’innovation comme des domaines 

lointains et élitistes, dépourvus de véritable 

effet positif pour les citoyens, et suscitent 

ainsi des attitudes qui freinent la création et 

l’adoption de solutions innovantes, et le 

scepticisme à l’égard de politiques 

publiques fondées sur des données 

concrètes. Il convient donc de développer 

et de tester des solutions visant à accroître 

l’engagement sociétal constructif, 

notamment en s’attaquant aux obstacles à 

l’engagement sociétal, ainsi que 

d’améliorer les liens entre scientifiques, 

citoyens et décideurs, et d’adopter des 

approches plus rigoureuses pour le 

regroupement des preuves scientifiques. 
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