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Amendement   201 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. demande l’élaboration d’une 

approche globale et d’un plan d’action 

pour la recherche dans le domaine de la 

santé et le développement de produits en 

vue d’améliorer la coordination et la 

cohérence des programmes européens 

avec les initiatives nationales et 

internationales et les programmes de 

recherche, ainsi que de garantir le soutien 

des produits prometteurs tout au long de 

leur développement; invite la Commission 

européenne à accorder la priorité à la 

santé publique dans les pays en 

développement, étant donné que son 

importance pour le développement des 

régions a été mise en évidence par la crise 

du virus Ebola; 

Or. en 

 

Amendement   202 

Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

supprimé 
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urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

Or. fr 

 

Amendement   203 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement   204 

Henna Virkkunen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que la recherche en 

sciences humaines et sociales devrait être 

intégrée, lorsque cela est pertinent, à des 
projets de recherche transversaux; 

Or. fi 

 

Amendement   205 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

20. salue l’engagement de la 

Commission à prendre des mesures 

correctives susceptibles de contribuer à 

une meilleure intégration des sciences 

humaines et sociales dans le programme 

Horizon 2020 dans le contexte de la 

promotion de l’innovation; invite à cet 

égard la Commission à étudier d’autres 

mesures susceptibles de contribuer à une 

meilleure intégration des sciences 

humaines et sociales, comme un examen et 

une désignation plus minutieux des 

thèmes pertinents, le déploiement d’un 
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financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

plus grand nombre d’experts possédant 

les compétences et la spécialisation 

appropriées ou l’introduction d’un sous-

critère d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

Or. de 

 

Amendement   206 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. constate que les sciences humaines 

et sociales sont sous-représentées dans le 

programme-cadre actuel et invite la 

Commission à recenser les mécanismes 

permettant de les intégrer largement dans 

les projets transversaux du neuvième 

programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   207 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; 

Or. en 

 

Amendement   208 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et est 

déjà correctement prise en compte dans 

les groupes consultatifs, dans les critères 

d’éligibilité et dans l’évaluation, et que les 

défis les plus urgents auxquels l’Union est 

confrontée nécessitent une approche 

méthodologique fondée sur l’excellence; 
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Or. en 

 

Amendement   209 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; souligne qu’un 

budget plus important devrait être alloué 

aux sciences humaines et sociales au titre 

du défi de société 6 afin de répondre aux 

préoccupations des citoyens de l’Union et 

d’aider les institutions et les États 

membres de l’Union à soutenir des 

politiques en matière de migration, de 

terrorisme, de chômage, d’intégration 

sociale, d’inégalités, de culture et de 

patrimoine culturel, ainsi que le rôle des 

entreprises créatives, la croissance au-

delà du PIB et les relations de l’Union 

avec d’autres parties du monde; invite la 

Commission à communiquer des 

informations sur les budgets affectés à ces 

questions politiques, sociales et culturelles 

fondamentales concernant l’Union dans 

le cadre du défi de société 6; 
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Or. en 

 

Amendement   210 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales au sein de chaque projet ou à 

définir un sous-critère d’évaluation tenant 

compte de leur intégration aux projets; 

rappelle la nécessité d’associer des 

évaluateurs ayant une formation dans le 

domaine des sciences humaines et 

sociales afin que les évaluateurs du projet 

présentent une diversité interdisciplinaire 

satisfaisante; 

Or. en 

 

Amendement   211 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales; 

Or. en 

 

Amendement   212 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

financement adéquat consacré aux 

sciences humaines et sociales; est d’avis 

qu’il convient d’intensifier les efforts 

visant à intégrer les sciences humaines et 

sociales au niveau du programme et du 

thème grâce à des approches 
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véritablement transversales, qui 

transparaissent clairement dans les textes 

des appels d’offre; 

Or. en 

 

Amendement   213 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à fixer un 

pourcentage minimum consacré au 

financement des sciences humaines et 

sociales ou à définir un sous-critère 

d’évaluation tenant compte de leur 

intégration aux projets; 

20. rappelle que l’intégration des 

sciences humaines et sociales implique de 

mener des recherches dans ce domaine 

dans le cadre de projets transversaux, et 

non pas en tant qu’études ex post ou 

complémentaires à des projets 

technologiques, et que les défis les plus 

urgents auxquels l’Union est confrontée 

nécessitent une approche méthodologique 

davantage basée, d’un point de vue 

conceptuel, sur les sciences humaines et 

sociales; invite la Commission à accroître 

les possibilités pour les chercheurs en 
sciences humaines et sociales de participer 

au programme Horizon 2020 et au 

prochain programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   214 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne qu’un budget plus 

important devrait être alloué à la 
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recherche dans le domaine des sciences 

humaines et sociales au titre du défi de 

société 6 afin de répondre aux 

préoccupations des citoyens de l’Union et 

d’aider les institutions et les États 

membres de l’Union à soutenir des 

politiques en matière de migration, de 

terrorisme, de chômage, d’intégration 

sociale, d’inégalités, de culture et de 

patrimoine culturel, ainsi que le rôle des 

entreprises créatives, la croissance au-

delà du PIB et les relations de l’Union 

avec d’autres parties du monde; invite la 

Commission à communiquer des 

informations sur les budgets affectés à ces 

questions politiques, sociales et culturelles 

fondamentales qui sont en lien avec les 

enjeux que l’Union doit relever dans le 

cadre du défi de société 6; 

Or. en 

 

Amendement   215 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; 

21. souligne l’importance accordée à 

l’innovation dans le programme 

Horizon 2020 et demande qu’il en soit de 

même pour le nouveau programme-cadre; 
souligne que le programme Horizon 2020 

pourrait se concentrer encore davantage 

sur la «vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse; estime 

que cette phase recèle un fort potentiel, 

par exemple dans le cadre des initiatives 

technologiques conjointes; insiste 

également sur le fait qu’Horizon 2020 est 

le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 
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l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation et, 

partant, invite la Commission à examiner 

les lacunes que ce Conseil européen de 

l’innovation pourrait judicieusement 

combler dans la chaîne de valeur afin, 

justement, de soutenir les projets dans la 

phase dite de la «vallée de la mort», le cas 

échéant; 

_________________ _________________ 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM/2016/0733). 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM/2016/0733). 

Or. de 

 

Amendement   216 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; insiste 

en outre sur le fait que le Conseil 

européen de l’innovation ne devrait en 

aucun cas se substituer au deuxième 

pilier et devenir un outil de soutien 

individuel, mais qu’il devrait continuer de 

mettre l’accent sur la recherche 

concertée; 
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_________________ _________________ 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM/2016/0733). 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM/2016/0733). 

Or. de 

 

Amendement   217 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une 

séparation entre la recherche et 

l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; 

_________________  

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens 

de demain: l’initiative en faveur des start-

up et des scale-up» (COM(2016)0733). 

 

Or. en 

 

Amendement   218 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 
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Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une 

séparation entre la recherche et 

l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; 

_________________  

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens 

de demain: l’initiative en faveur des start-

up et des scale-up» (COM(2016)0733). 

 

Or. en 

 

Amendement   219 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une 

séparation entre la recherche et 

l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas 

suffisamment sur la «vallée de la mort» 

qui représente la barrière principale à la 

conversion de prototypes en production de 

masse, et qu’il est le premier programme-

cadre à allier recherche et innovation; 

constate la création d’un Conseil européen 

de l’innovation[1], mais fait valoir que cela 

ne doit pas favoriser une séparation entre la 

recherche et l’innovation, un 

chevauchement des initiatives existantes 

comme le programme stratégique 

d’innovation de l’Institut européen 

d’innovation et de technologie (EIT) ou 
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l’apparition de fardeaux administratifs 

supplémentaires ou d’une charge 

financière pour le programme 

Horizon 2020 ou le neuvième programme-

cadre; 

_________________  

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens 

de demain: l’initiative en faveur des start-

up et des scale-up» (COM(2016)0733). 

 

Or. en 

 

Amendement   220 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20 et insiste sur le fait que cela 

ne doit pas favoriser le retour à une 

séparation entre la recherche et 

l’innovation, mais que le Conseil devrait 

au contraire devenir un point d’accès 

privilégié et facilité pour les entreprises et 

les institutions innovantes; 

_________________ _________________ 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

Or. it 
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Amendement   221 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; invite la 

Commission à préciser les instruments et 

le fonctionnement du Conseil européen de 

l’innovation; 

_________________ _________________ 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

Or. en 

 

Amendement   222 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 

21. souligne que le programme 

Horizon 2020 ne se concentre pas sur la 

«vallée de la mort» qui représente la 

barrière principale à la conversion de 

prototypes en production de masse, et qu’il 

est le premier programme-cadre à allier 
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recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation; 

recherche et innovation; se félicite de la 

création d’un Conseil européen de 

l’innovation20, mais fait valoir que cela ne 

doit pas favoriser le retour à une séparation 

entre la recherche et l’innovation ou 

l’accentuation de la fragmentation des 

sources de financement; 

_________________ _________________ 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

20 Communication de la Commission 

intitulée «Les grands acteurs européens de 

demain: l’initiative en faveur des start-up 

et des scale-up» (COM(2016)0733). 

Or. en 

 

Amendement   223 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. se félicite de l’ouverture à de 

nouvelles approches et mesures 

d’incitation pilotées au titre du 

programme Horizon 2020, invite la 

Commission à étudier la possibilité de 

remettre des prix marquant le 

franchissant de certaines étapes et des 

récompenses d’entrée sur le marché dans 

le champ de la R&D biomédicale, et 

encourage le développement de plans 

d’accès pour faciliter la disponibilité et 

l’accessibilité financière des produits pour 

l’utilisateur final, en tenant compte de 

l’accès aux données de la recherche et de 

la gestion responsable de la propriété 

intellectuelle; estime que ces modèles 

devraient être appliqués comme une série 

de mécanismes d’incitation à l’innovation 

et devraient rompre le lien entre les coûts 

de la R&D et les prix des produits, lorsque 

cela s’avère possible; 
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Or. en 

 

Amendement   224 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. se félicite de la création d’un 

Conseil européen de l’innovation et 

insiste sur la nécessité de promouvoir, en 

parallèle, la recherche et l’innovation; 

invite la Commission à mettre en place, 

grâce au Conseil européen de 

l’innovation, un écosystème pour 

accompagner les inventeurs, les 

investisseurs et les innovateurs dans 

l’utilisation synergique des différents 

instruments du neuvième programme-

cadre; 

Or. it 

 

Amendement   225 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation et insiste 

sur la nécessité d’évaluer les résultats du 

projet pilote le concernant en vue de 

proposer l’éventail équilibré des 

instruments qui composeront son 

portefeuille; souligne la nécessité de 

maintenir et de renforcer l’instrument pour 

les petites et moyennes entreprises (PME) 

et les voies express pour l’innovation; 
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Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

appelle la Commission à recenser les 

mécanismes qui intègrent les PME dans 

les projets importants du programme-

cadre; invite la Commission à maintenir 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) dans la structure 

actuelle de l’EIT; 

Or. en 

 

Amendement   226 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; 
souligne la nécessité de maintenir et de 

renforcer l’instrument pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) et les voies 

express pour l’innovation, ainsi que de 

faciliter le financement des dernières 

phases de la recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

22. souligne la nécessité de maintenir et 

de renforcer l’instrument pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) et les voies 

express pour l’innovation, ainsi que de 

faciliter le financement des dernières 

phases de la recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; considère que la 

communication sur le taux de réussite et 

sur le profil des éventuels participants à 

ces instruments peut être améliorée; 
demande à la Commission d’analyser 

comment les communautés de la 

connaissance et de l’innovation (CCI) 

peuvent interagir avec le Conseil européen 

de l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   227 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 
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Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, de sorte que de nouvelles 

entreprises dotées d’une base 

technologique éprouvée, mais sans 

résultats enregistrés, puissent en 

bénéficier, étant donné que le point faible 

des entreprises de technologie de pointe se 

situe à la base de l’entreprise et que, par 

conséquent, de nouveaux instruments 

pourraient faciliter le financement des 

dernières phases de la recherche pour 

permettre la commercialisation des 

innovations des laboratoires scientifiques; 

demande à la Commission d’analyser 

comment l’Institut européen d’innovation 

et de technologie (EIT) et ses 
communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) peuvent s’articuler 

autour du Conseil européen de 

l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   228 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 
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financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment les 

communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) peuvent interagir avec 

le Conseil européen de l’innovation et 

comment elles pourraient gagner en 

transparence et impliquer une plus 

grande variété de parties prenantes; 

Or. en 

 

Amendement   229 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; estime qu’il est 

nécessaire de prendre en compte les 

données relatives aux résultats et à la 

réussite de l’instrument pour les PME 

observés au cours de ces dernières années 

et, pour éviter la dispersion des ressources 

européennes, considère qu’il est 

également important de faire converger 

dans le budget alloué à l’instrument pour 

les PME les ressources prévues pour 
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d’éventuels nouveaux instruments; 

Or. it 

 

Amendement   230 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; demande à la 

Commission d’élaborer un cadre pour les 

investissements en capital-risque dans le 

contexte du Conseil européen de 

l’innovation pour encourager ce type 

d’investissement en Europe; 

Or. en 

 

Amendement   231 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 22. invite la Commission à préciser les 
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instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) ainsi qu’un cadre pour 

les investissements en capital-risque au 

sein du Conseil européen de l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   232 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser comment intégrer 

les communautés de la connaissance et de 

l’innovation (CCI) au sein du Conseil 

européen de l’innovation; 

22. invite la Commission à préciser les 

instruments et le fonctionnement du 

Conseil européen de l’innovation; souligne 

la nécessité de maintenir et de renforcer 

l’instrument pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les voies express pour 

l’innovation, ainsi que de faciliter le 

financement des dernières phases de la 

recherche pour permettre la 

commercialisation des innovations des 

laboratoires scientifiques; demande à la 

Commission d’analyser les relations 

qu’entretiendront à l’avenir l’Institut 

européen d’innovation et de technologie 

(EIT), les communautés de la connaissance 

et de l’innovation (CCI) et le Conseil 

européen de l’innovation; 

Or. en 
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Amendement   233 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. invite la Commission à continuer 

d’allouer une part équilibrée des 

financements à la chaîne de la recherche 

et de l’innovation dans son ensemble, y 

compris aux activités de recherche 

coopérative en phase de démarrage et aux 

avancées révolutionnaires nécessaires au 

développement de produits et services 

innovants; reconnaît l’importance des 

activités du Conseil européen de la 

recherche (CER) et des actions Marie 

Skłodowska-Curie pour l’amélioration de 

l’excellence de la recherche européenne, 

et demande à la Commission de protéger 

la valeur ajoutée de l’Union au sein des 

projets de recherche coopérative 

regroupant différentes compétences dans 

le domaine de la recherche dans toute 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   234 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. souligne une nouvelle fois 

l’importance de l’instrument en faveur 

des PME, qui constitue l’épine dorsale des 

économies nationales innovantes, et 

demande le maintien et le renforcement 

de cet instrument grâce à la simplification 
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des règles de participation; insiste 

cependant sur le fait que l’existence de 

l’instrument en faveur des PME dans le 

programme-cadre européen ne doit pas 

offrir aux États membres un prétexte pour 

réduire leurs propres programmes de 

soutien; 

Or. de 

 

Amendement   235 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano Salini, Lara 

Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé 

et public pour stimuler la recherche; 

déplore la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à 

analyser les possibilités de partage de la 

propriété intellectuelle pour les 

principaux projets financés par les 

subventions publiques du programme-

cadre; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   236 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 
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Proposition de résolution Amendement 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; déplore 

la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre; 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; déplore 

la faible rentabilité publique des 

investissements publics du programme 

Horizon 2020 dans certains domaines 

stratégiques, tels que la santé; insiste sur la 

nécessité de garantir une participation 

équilibrée des parties prenantes et une 

transparence accrue dans le processus 

décisionnel dans le cadre de ces 

partenariats; souligne la nécessité de 

renforcer le leadership de l’Union dans la 

priorisation des besoins de recherche 

publique et l’obtention d’une rentabilité 

publique équitable de l’argent investi par 

les contribuables de l’Union (par 

exemple, dans la R&D biomédicale, cela 

devrait se traduire par l’accessibilité 

financière et la disponibilité des produits 

finis ainsi que par leur adéquation aux 

besoins); invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre et à instaurer des 

mécanismes qui garantissent la traçabilité 

des fonds publics en matière de recherche 

et qui permettent l’obtention d’une 

évaluation sociale de leurs répercussions 

sur le plan de l’équité, en particulier dans 

certains domaines sensibles comme la 

santé, afin d’explorer des moyens plus 

innovants d’organiser la recherche en la 

matière, en vue d’améliorer leur efficacité 

et de relever les défis à venir; 

Or. en 

 

Amendement   237 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; déplore 

la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre; 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; insiste 

sur le besoin d’une transparence 

suffisante et d’une rentabilité publique 

équitable des investissements publics; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique; invite la 

Commission à poursuivre son examen des 

mécanismes permettant l’exploitation 

durable des principaux projets financés par 

les subventions publiques du programme-

cadre et conjuguant une rentabilité 

équitable avec des mesures d’incitation 

suffisantes en faveur des entreprises pour 

que ces dernières participent à ces projets; 

Or. en 

 

Amendement   238 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé 

et public pour stimuler la recherche; 
déplore la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

23. déplore la faible rentabilité 

publique des investissements publics dans 

certains domaines stratégiques, tels que la 

santé; souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre; 
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programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   239 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; déplore 

la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités de partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre; 

23. accueille avec enthousiasme les 

initiatives rapprochant les secteurs privé et 

public pour stimuler la recherche; déplore 

la faible rentabilité publique des 

investissements publics dans certains 

domaines stratégiques, tels que la santé; 

souligne la nécessité de renforcer le 

leadership de l’Union dans la priorisation 

des besoins de recherche publique et 

l’obtention d’une rentabilité publique 

équitable; invite la Commission à analyser 

les possibilités d’imposer une licence non 

exclusive ou le partage de la propriété 

intellectuelle pour les principaux projets 

financés par les subventions publiques du 

programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   240 

Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès 

ouvert soit devenu un objectif global dans 

le cadre du programme Horizon 2020; 

souligne que le nombre de publications 

supprimé 
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relatives à des projets antérieurs au mois 

de décembre 201621 montre qu’il est 

nécessaire de concevoir de nouvelles 

politiques visant à faire respecter la 

stratégie du partage libre de données et 

d’idées afin que toutes les données 

scientifiques générées par les projets 

futurs soient disponibles par défaut, 

l’objectif de 100 % étant loin d’être 

atteint; 

_________________  

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme Horizon 

2020 sont achevés et 8 667 sont en cours. 

OpenAIRE a identifié 6 133 publications 

relatives à 1 375 projets soutenus par le 

programme Horizon 2020. 

 

Or. fr 

 

Amendement   241 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage 

libre de données et d’idées afin que toutes 

les données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par 

défaut, l’objectif de 100 % étant loin 

d’être atteint; 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne 

toutefois qu’un accès ouvert automatique 

aux données n’est pas souhaitable dans la 

mesure où il poserait des problèmes 

considérables aux entreprises, et en 

particulier aux entreprises de taille 

moyenne; estime qu’il serait préférable 

d’adopter les règles du projet pilote Open 

Science, qui prévoient des exceptions 

dûment motivées à l’accès ouvert aux 

données; 

_________________  

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 
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Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. de 

 

Amendement   242 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par 

défaut, l’objectif de 100 % étant loin 

d’être atteint; 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que le maximum 

de données scientifiques soient 

disponibles; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. en 

 

Amendement   243 

Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut, 

l’objectif de 100 % étant loin d’être 

atteint; 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. de 

 

Amendement   244 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut, 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

aux publications soit devenu un objectif 

global dans le cadre du programme 

Horizon 2020; souligne que le nombre de 

publications relatives à des projets 

antérieurs au mois de décembre 201621 

montre qu’il est nécessaire de concevoir de 

nouvelles politiques visant à faire respecter 

la stratégie du partage libre de 

connaissances scientifiques afin que tous 

les résultats de la recherche générés par 
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l’objectif de 100 % étant loin d’être atteint; les projets futurs soient disponibles par 

défaut, l’objectif de 100 % étant loin d’être 

atteint; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. en 

 

Amendement   245 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. souligne que les personnes qui 

participent à des essais cliniques doivent 

bénéficier d’une protection appropriée de 

la part des comités d’éthique de la 

recherche clinique, et que leur 

consentement éclairé doit être requis, 

précis et complet; 

Or. es 

 

Amendement   246 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. demande que tous les résultats des 

études médicales soient rendus publics, 

car il existe un manque de transparence 

dû au fait que l’industrie de la recherche 
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se réfugie derrière le secret commercial; 

Or. es 

 

Amendement   247 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut, 

l’objectif de 100 % étant loin d’être atteint; 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut, 

l’objectif de 100 % étant loin d’être atteint; 

regrette que les critères de flexibilité 

empêchent la réalisation de cet objectif, 

l’amélioration des connaissances et 

l’accélération des évolutions; demande, 

par conséquent, la fixation d’un objectif 

de 100 % lorsque des fonds publics sont 

impliqués; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. en 

 

Amendement   248 
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Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

de données et d’idées afin que toutes les 

données scientifiques générées par les 

projets futurs soient disponibles par défaut, 

l’objectif de 100 % étant loin d’être atteint; 

24. se félicite du fait que l’accès ouvert 

soit devenu un objectif global dans le cadre 

du programme Horizon 2020; souligne que 

le nombre de publications relatives à des 

projets antérieurs au mois de décembre 

201621 montre qu’il est nécessaire de 

concevoir de nouvelles politiques visant à 

faire respecter la stratégie du partage libre 

et de l’utilisation des bases de données 

ainsi que de la recompilation des données 

et des idées afin que toutes les données 

scientifiques générées par les projets futurs 

soient disponibles par défaut, l’objectif de 

100 % étant loin d’être atteint; 

_________________ _________________ 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

21 Rapport OpenAIRE: En 2017, 19 % des 

10 684 projets du programme 

Horizon 2020 sont achevés et 8 667 sont en 

cours. OpenAIRE a identifié 

6 133 publications relatives à 1 375 projets 

soutenus par le programme Horizon 2020. 

Or. it 

 

Amendement   249 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence 

des infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

25. reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 
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les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées 

et de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin 

d’alimenter le nuage européen pour la 

science ouverte et d’assurer l’exploitation 

des données; invite la Commission et les 

communautés de recherche publiques et 

privées à explorer de nouveaux modèles 

intégrant des ressources en nuage privées 

et des infrastructures en ligne publiques 

ainsi que le lancement de calendriers 

citoyens pour la recherche et 

l’innovation; 

la définition des problèmes; 

Or. fr 

 

Amendement   250 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées 

et de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin 

d’alimenter le nuage européen pour la 

science ouverte et d’assurer l’exploitation 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; invite la 

Commission et les communautés de 

recherche publiques et privées à explorer 

de nouveaux modèles intégrant des 

ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 
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des données; invite la Commission et les 

communautés de recherche publiques et 

privées à explorer de nouveaux modèles 

intégrant des ressources en nuage privées 

et des infrastructures en ligne publiques 

ainsi que le lancement de calendriers 

citoyens pour la recherche et l’innovation; 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   251 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; insiste sur le 

fait que les investissements dans 

l’infrastructure ne devraient pas se 

traduire par une réduction des fonds 

disponibles pour la recherche et les 
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projets à proprement dit; souligne 

combien il importe de ne pas se 

concentrer uniquement sur 

l’infrastructure, mais aussi sur le contenu 

du nuage; 

Or. en 

 

Amendement   252 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

25. se félicite du projet pilote Open 

Research Data, qui constitue une première 

étape vers un nuage pour la science 

ouverte; reconnaît la pertinence et le 

potentiel des infrastructures en ligne et de 

la grande informatique, le besoin de faire 

participer les parties prenantes des secteurs 

public et privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition et la compréhension des 

problèmes ainsi que dans l’élaboration 

conjointe d’une solution; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources mises en réseau et en nuage 

privées et des infrastructures en ligne 

publiques ainsi que le lancement de 

calendriers citoyens pour la recherche et 

l’innovation; 

Or. en 

 



 

AM\1122622FR.docx 39/109 PE602.917v01-00 

 FR 

Amendement   253 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques publiques pour 

la génération de ces données, afin 

d’alimenter le nuage européen pour la 

science ouverte et d’assurer l’accès ouvert 

aux données; invite la Commission et les 

communautés de recherche publiques et 

privées à explorer de nouveaux modèles 

intégrant des ressources en nuage privées 

et des infrastructures en ligne publiques 

ainsi que le lancement de calendriers 

citoyens pour la recherche et l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   254 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Science, qui constitue 

une première étape vers un nuage pour la 

science ouverte; reconnaît la pertinence des 

25. se félicite du projet pilote de 

financement Open Research Data, qui 

constitue une première étape vers un nuage 

pour la science ouverte; reconnaît la 
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infrastructures en ligne et de la grande 

informatique, le besoin de faire participer 

les parties prenantes des secteurs public et 

privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition des problèmes; appelle à la 

création d’une structure de métadonnées et 

de procédures scientifiques pour la 

génération de ces données, afin d’alimenter 

le nuage européen pour la science ouverte 

et d’assurer l’exploitation des données; 

invite la Commission et les communautés 

de recherche publiques et privées à 

explorer de nouveaux modèles intégrant 

des ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

pertinence des infrastructures en ligne et de 

la grande informatique, le besoin de faire 

participer les parties prenantes des secteurs 

public et privé ainsi que la société civile et 

l’importance des sciences citoyennes pour 

garantir un rôle plus actif de la société dans 

la définition et la compréhension des 

problèmes; appelle à la création d’une 

structure de métadonnées et de procédures 

scientifiques pour la génération de ces 

données, afin d’alimenter le nuage 

européen pour la science ouverte et 

d’assurer l’exploitation des données; invite 

la Commission et les communautés de 

recherche publiques et privées à explorer 

de nouveaux modèles intégrant des 

ressources en nuage privées et des 

infrastructures en ligne publiques ainsi que 

le lancement de calendriers citoyens pour 

la recherche et l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   255 

Krystyna Łybacka, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. propose que le label d’excellence 

actuellement appliqué dans le cadre de 

l’objectif spécifique «L’innovation dans 

les PME» et l’action «Faire travailler 

ensemble» soit étendu aux propositions de 

recherche qui répondent à la priorité 

portant sur l’excellence scientifique, afin 

de mettre en évidence les propositions de 

recherche de qualité en la matière et 

d’aider leurs auteurs à rechercher 

d’autres sources de financement, comme 

les Fonds structurels européens ou les 

programmes nationaux de recherche; 

Or. en 
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Amendement   256 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. salue le nouveau concept de «pôles 

d’innovation» introduit par la 

Commission afin de renforcer 

l’innovation en Europe en aidant les 

entreprises, et notamment les PME, à 

améliorer leurs modèles commerciaux et 

leurs processus de production; 

Or. de 

 

Amendement   257 

Krystyna Łybacka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 25 ter. encourage les points de contact 

nationaux (PCN) à participer davantage à 

la promotion des projets récompensés par 

le label d’excellence et à la recherche 

d’autres sources nationales ou 

internationales de financement public ou 

privé pour les projets susmentionnés, en 

renforçant la coopération dans ce 

domaine au sein du réseau des PCN; 

Or. en 

 

Amendement   258 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 
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Sous-titre 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

Recommandations liées au neuvième 

programme-cadre 

Autres recommandations liées au 

neuvième programme-cadre 

Or. de 

 

Amendement   259 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre sur lequel la 

sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne ne devrait avoir aucune 

incidence; considère que, au-delà de 

l’augmentation du budget, l’établissement 

d’un cadre innovant intégrant 

l’innovation est nécessaire, et invite donc 

la Commission à bien définir la notion 

d’innovation ainsi que les différentes 

catégories qu’elle regroupe, comme 

l’innovation progressive, l’innovation de 

rupture et l’innovation ouverte; 

Or. en 

 

Amendement   260 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 
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Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note des importants 

défis budgétaires à venir et des réductions 

considérables déjà imposées au budget du 

programme Horizon 2020, et demande 

l’élaboration d’un projet de budget pour 

le neuvième programme-cadre qui 

maintienne les principes fondamentaux 

de la subvention et qui ne soit pas 

pénalisé de manière disproportionnée par 

rapport à d’autres lignes budgétaires de 

l’Union; demande également que le 

budget soit augmenté à 100 milliards 

d’euros pour le neuvième programme-

cadre; 

Or. en 

 

Amendement   261 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; observe que, 

si le niveau de dépenses des États 

membres et des entreprises en faveur de la 

recherche et de l’innovation reste le 

même, le budget du nouveau programme-

cadre de recherche devrait s’élever à 

225 milliards d’euros pour atteindre 

l’objectif de 3 % visé par le Conseil; 

Or. de 
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Amendement   262 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; souligne en 

particulier combien il importe 

d’augmenter les ressources destinées à 

l’instrument pour les PME; 

Or. it 

 

Amendement   263 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises, jugé 

inacceptable, et des défis à venir, et 

demande que le budget soit augmenté à au 

moins 120 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; demande en 

outre qu’aucune réduction ne soit prévue 

pendant la durée du programme; 

Or. de 
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Amendement   264 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget 

soit augmenté à 100 milliards d’euros 

pour le neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir; 

Or. fr 

 

Amendement   265 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande qu’un budget 

plus ambitieux soit élaboré pour le 

neuvième programme-cadre grâce à des 

réaffectations de crédits entre les 

différentes lignes budgétaires, sans 

toutefois que le budget total ne soit 

augmenté; 

Or. en 

 

Amendement   266 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget 

soit augmenté à 100 milliards d’euros 

pour le neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; invite la Commission à 

augmenter le budget du neuvième 

programme-cadre à 120 milliards d’euros 

et fait valoir qu’il est nécessaire d’éviter la 

fragmentation et la dispersion de ce 

budget; 

Or. en 

 

Amendement   267 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 120 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   268 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la réussite du 

programme Horizon 2020 et de l’effet de 

(Ne concerne pas la version française.) 
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levier de 1:11; prend note du trop grand 

nombre de candidatures soumises et des 

défis à venir, et demande que le budget soit 

augmenté à 100 milliards d’euros pour le 

neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   269 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. demande à la Commission 

d’assurer un meilleur équilibre entre les 

petits, moyens et grands projets; note que 

le budget moyen pour les projets soutenus 

dans le cadre du programme 

Horizon 2020 a augmenté et que les plus 

grands projets nécessitent des participants 

disposant d’importantes ressources 

financières et humaines; constate que cet 

état de fait favorise les grandes 

institutions, ce qui est problématique pour 

les plus petits États membres et pour les 

petits participants des grands États 

membres; regrette que cela représente des 

obstacles pour les nouveaux arrivants; 

insiste sur le fait que le programme-cadre 

devrait rester aussi accessible et attrayant 

pour tous les acteurs, quels qu’ils soient et 

quelle que soit leur taille; souligne qu’il 

convient d’encourager également les 

projets de plus petite ampleur; 

Or. de 

 

Amendement   270 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. souligne que les objectifs 

principaux du neuvième programme-

cadre devraient rester le renforcement de 

la compétitivité de l’Union, la génération 

d’une croissance économique, la création 

d’emplois et l’apport de nouvelles 

connaissances et d’innovations en vue de 

relever les défis fondamentaux auxquels 

l’Europe est confrontée, ainsi que la 

réalisation de progrès supplémentaires 

dans le développement durable de 

l’Espace européen de la recherche; se 

félicite, à cet égard, de la structure 

actuelle du pilier du programme-cadre et 

invite la Commission à conserver cette 

structure dans un souci de continuité et de 

prévisibilité; 

Or. en 

 

Amendement   271 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. invite la Commission à présenter 

une proposition de calendrier de 

remboursement intégral des financements 

des Fonds européens pour les 

investissements stratégiques (EFSI) 

prélevés sur le programme Horizon 2020, 

sommes qui seront versées dans le cadre 

du neuvième programme-cadre en vue de 

compenser les défis budgétaires à venir; 

constate également qu’il serait important, 

lors de l’établissement des lignes 

budgétaires dans le nouveau cadre 

financier pluriannuel, de tenir compte du 
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fait que les enveloppes antérieures du 

programme Horizon 2020 avaient été 

réduites par rapport à celles d’autres 

programmes; 

Or. en 

 

Amendement   272 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. met en exergue la nature 

innovante de la R&D et de l’excellence 

scientifique; souligne, à cet égard, 

combien il importe de renforcer la 

flexibilité et l’approche ascendante des 

projets financés par le neuvième 

programme-cadre, en s’abstenant 

d’imposer des restrictions ou un critère 

détaillé supplémentaires; 

Or. en 

 

Amendement   273 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. rappelle le défi majeur que 

constitue la fuite des cerveaux et auquel 

les États membres de l’UE-13 sont 

confrontés, et demande à la Commission 

de remédier à ce problème en allant au-

delà du soutien à la mobilité et en 

apportant de nouvelles améliorations 

applicables au programme Horizon 2017-

2020 et au neuvième programme-cadre; 
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Or. en 

 

Amendement   274 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 ter. estime que l’Union a le potentiel 

de devenir un centre mondial de pointe 

pour la recherche et la science, grâce à un 

programme de recherche compétitif axé 

sur l’excellence, sur les conditions du 

marché et sur les politiques qui 

encouragent les investissements privés 

dans la R&D et les infrastructures, ainsi 

que grâce à un partenariat solide entre 

l’industrie, la recherche et l’éducation, à 

la participation internationale aux projets 

de recherche européens et à un 

environnement concurrentiel pour attirer 

des experts non européens; estime en 

outre qu’à cette fin, le neuvième 

programme-cadre doit devenir une 

priorité absolue pour l’Europe, en vue de 

favoriser la croissance, l’emploi et 

l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   275 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 ter. insiste sur l’importance de la 

recherche concertée, l’une des plus 

grandes réussites des programmes-cadres 

européens pour la recherche et 

l’innovation, et souligne que ce type de 
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recherche devrait rester au cœur du 

programme-cadre à venir; précise que ce 

programme devrait être conçu de manière 

à ce que des acteurs de tailles et de types 

différents, y compris les nouveaux 

arrivants, puissent y accéder, et qu’il doit 

par conséquent permettre aussi la 

réalisation de projets de collaboration de 

plus petite ampleur, réunissant un plus 

petit nombre de partenaires; 

Or. de 

 

Amendement   276 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 ter. estime que le programme 

«Technologies futures et émergentes 

(FET)» offre de belles perspectives 

d’avenir et constitue un bon outil de 

transmission des idées et des savoir-faire 

innovants aux niveaux national et 

régional; souligne que le FET pourrait 

partiellement remédier aux problèmes de 

fuite des cerveaux, par le rôle positif qu’il 

pourrait jouer dans l’application directe 

des résultats de la recherche sur les 

marchés dans les régions à faible capacité 

et dans les États membres dont les 

performances en matière d’innovation 

pourraient être améliorées; 

Or. en 

 

Amendement   277 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 26 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 ter. constate que l’Union est 

confrontée à des défis qui sont nombreux, 

importants et en évolution constante, et 

invite la Commission à prévoir dans le 

troisième pilier un éventail équilibré 

d’instruments qui répondent au caractère 

dynamique des problèmes émergents; 

souligne la nécessité de prévoir un budget 

suffisamment flexible dans le troisième 

pilier pour relever les défis spécifiques qui 

se posent, ainsi que la révision régulière 

de l’adéquation des solutions proposées à 

ces défis; 

Or. en 

 

Amendement   278 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 quater. estime que la participation 

mondiale au neuvième programme-cadre 

profiterait grandement à la recherche 

européenne si des liens étaient 

inextricablement tissés entre les 

connaissances et compétences précieuses 

et l’Europe; soutient, par conséquent, 

l’accroissement des investissements 

alloués aux projets internationaux de 

recherche par l’intermédiaire de 

programmes-cadres européens, et estime 

que cela pourrait largement accélérer la 

réalisation à l’échelle mondiale des 

objectifs européens à long terme 

concernant par exemple l’énergie, 

l’industrie et le climat; 

Or. en 
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Amendement   279 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 quater. encourage la Commission à 

poursuivre ses efforts pour renforcer les 

synergies entre le neuvième programme-

cadre, les Fonds structurels et 

d’investissement européens (fonds ESI) et 

l’EFSI, ainsi qu’à prévoir des instruments 

moins nombreux mais assortis de règles 

harmonisées (aide d’État); demande dès 

lors à la Commission de poursuivre ses 

efforts pour renforcer la cohérence, la 

simplification, la transparence et la clarté 

du programme, pour améliorer le 

processus d’évaluation et pour en réduire 

la fragmentation; 

Or. en 

 

Amendement   280 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 quinquies. appelle la Commission à 

maintenir un équilibre adéquat entre la 

recherche fondamentale et l’innovation 

au sein du neuvième programme-cadre; 

constate la nécessité de renforcer la 

recherche collaborative; souligne le 

besoin d’intégrer les PME aux projets 

collaboratifs et de créer des mécanismes 

et des règles y afférents; 
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Or. en 

 

Amendement   281 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 sexies. constate que le neuvième 

programme-cadre devrait remédier au 

potentiel problème du trop grand nombre 

de candidatures et des faibles taux de 

réussite dans le programme Horizon 

2020; suggère d’envisager la 

réintroduction de la procédure 

d’évaluation en deux étapes, comprenant 

une première étape commune et une 

deuxième étape spécifique, consacrée aux 

candidats sélectionnés; invite la 

Commission à veiller à ce que les rapports 

de synthèse de l’évaluation soient 

suffisamment complets et à ce qu’ils 

précisent la manière dont la proposition 

pourrait être améliorée; 

Or. en 

 

Amendement   282 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 septies. insiste sur la nécessité de 

renforcer la coopération internationale au 

sein du neuvième programme-cadre et de 

propager la diplomatie scientifique; 
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Or. en 

 

Amendement   283 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 octies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 octies. souligne que l’Union doit 

exploiter pleinement le potentiel actuel de 

la R&D et de l’innovation de l’ensemble 

des États membres, et offrir, en toute 

égalité, des possibilités suffisantes en 

matière de développement scientifique à 

tous les scientifiques et chercheurs 

européens afin de concrétiser l’idée 

d’Espace européen de la recherche; invite 

la Commission à intensifier les efforts 

actuellement déployés pour soutenir une 

participation accrue au neuvième 

programme-cadre, afin de montrer la 

valeur ajoutée européenne et de remédier 

aux disparités existantes en Europe dans 

le domaine de la recherche et de 

l’innovation; demande à la Commission 

d’élaborer l’éventail équilibré 

d’instruments et de mesures destinés à 

élargir la participation, en gardant à 

l’esprit que le budget alloué à ces 

instruments doit être augmenté de façon 

significative; met l’accent sur la nécessité 

de prévoir des modèles de coopération qui 

améliorent la circulation des cerveaux et 

ouvrent les réseaux existants aux 

nouveaux arrivants; plaide pour la 

création de mécanismes qui permettent 

l’intégration de l’infrastructure de 

recherche financée par les fonds ESI 

dans les projets du neuvième programme-

cadre; appelle de ses vœux l’examen des 

indicateurs utilisés pour définir les pays 

«sous-représentés» et la vérification 

régulière de la liste de ces pays au cours 
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de la mise en œuvre du programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   284 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 nonies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 nonies. invite la Commission, à la 

lumière des résultats de l’évaluation et des 

recommandations découlant de celle-ci, à 

améliorer la transparence et la clarté des 

règles régissant la coopération publique-

privée dans le cadre des projets du 

neuvième programme-cadre; demande à 

la Commission de vérifier et d’évaluer les 

instruments existants pour les 

partenariats public-privé; 

Or. en 

 

Amendement   285 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement   286 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

27. invite la Commission à exclure la 

recherche militaire du prochain 

programme-cadre, afin de ne pas entraîner 

une révision à la baisse des ambitions 

budgétaires du neuvième programme-cadre 

et de ne pas modérer la volonté de 

maintenir des règles de participation aussi 

simples que possible; 

Or. en 

 

Amendement   287 

Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

27. invite la Commission à présenter 

au Parlement toutes les possibilités 

existantes en matière de financement d’un 

programme de recherche pour la défense 

conformément aux traités, accompagnées 

d’un budget consacré à cette fin et 

proposant de nouvelles ressources et des 

règles spécifiques en vue de séparer la 

recherche pour la défense de la recherche 

civile dans le prochain programme-cadre, 

ces deux programmes devant être distincts 

et disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

de la recherche civile du neuvième 

programme-cadre; 
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Or. en 

 

Amendement   288 

Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; met 

l’accent sur le fait que le financement 

public devrait être consacré à la 

recherche civile; souligne que, en tout état 

de cause, la participation d’entités 

militaires, ou autres organismes liés à des 

objectifs militaires, dans des programmes 

de recherche financés par l’Union devrait 

être limitée aux entités européennes; 

Or. en 

 

Amendement   289 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; souligne 

qu’une possibilité de supervision 

parlementaire doit également être prévue 
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dans le cadre du programme de recherche 

pour la défense; 

Or. en 

 

Amendement   290 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche militaire de la recherche civile 

dans le prochain programme-cadre, ces 

deux programmes devant être distincts et 

disposer de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires 

du neuvième programme-cadre; 

27. invite la Commission à séparer la 

recherche pour la défense militaire de la 

recherche civile dans le prochain 

programme-cadre, l’Union exigeant que 

ces deux programmes soient distincts et 

disposent de deux budgets différents 

n’affectant pas les ambitions budgétaires et 

les objectifs principaux du neuvième 

programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   291 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. insiste sur la nécessité, dans le 

contexte de l’accord de Paris et des 

objectifs climatique de l’Union, de donner 

la priorité aux fonds destinés à la 

recherche sur le changement climatique 

et à l’infrastructure consacrée à la 

collecte de données climatologiques, 

d’autant plus que les États-Unis 

envisagent des réductions importantes des 
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budgets alloués aux institutions 

américaines de recherche sur 

l’environnement; est d’avis que cette 

priorisation est nécessaire pour veiller à 

ce que 100 % des fonds pour les défis 

énergétiques soient affectés aux énergies 

renouvelables, aux technologies visant 

l’efficacité énergétique au stade de 

l’utilisation finale ainsi qu’aux réseaux et 

au stockage intelligents, et pour garantir 

un financement adéquat à la recherche 

dans des domaines comme l’agriculture à 

faible apport d’intrants, l’alimentation 

saine et diversifiée, la dimension du 

développement durable en matière de 

transports, la gestion de l’eau et la 

biodiversité; 

Or. en 

 

Amendement   292 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. insiste sur le fait que la «valeur 

ajoutée européenne» doit rester un 

élément central incontesté du programme-

cadre pour la recherche; 

Or. de 

 

Amendement   293 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 ter. invite la Commission à faire de 
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l’actuel projet pilote «Fast Track to 

Innovation» (voie rapide vers 

l’innovation) un instrument à part entière 

et autonome doté d’un budget nettement 

plus important, au vu de son succès 

retentissant; 

Or. de 

 

Amendement   294 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 quater. invite la Commission à 

intégrer au programme-cadre pour la 

recherche un programme de recherche 

sur la sécurité civile capable de relever les 

défis auxquels l’Europe se trouve 

confrontée dans ce domaine, comme le 

terrorisme, les migrations, les attaques 

informatiques, etc.; 

Or. de 

 

Amendement   295 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 quinquies. insiste sur la nécessité de 

continuer à encourager la participation 

des entreprises indépendamment de 

l’instrument en faveur des PME étant 

donné que, dans de nombreux domaines, 

les entreprises offrent l’expertise 

nécessaire et apportent une contribution 

financière importante; 
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Or. de 

 

Amendement   296 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer 

sa continuité et sa prévisibilité, à 

renforcer les interactions entre tous les 

instruments et programmes de 

financement et à étudier la possibilité de 

réduire le nombre d’instruments avec des 

règles harmonisées; demande dès lors à la 

Commission de poursuivre ses efforts 

pour renforcer la cohérence, la 

simplification, la transparence et la clarté 

du programme, pour améliorer le 

processus d’évaluation et pour en réduire 

la fragmentation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   297 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 
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demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation engendrée 

par le nombre élevé d’instruments et 

d’autorités impliquées; propose à la 

Commission européenne d’élaborer et de 

mettre à la disposition des candidats un 

document d’orientation recensant les 

erreurs les plus fréquentes et la façon de 

les éviter; 

Or. de 

 

Amendement   298 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; invite la 

Commission à examiner la faisabilité de 

l’introduction dans l’instrument pour les 

PME de modalités de sélection simplifiées 

fondées sur des entretiens individuels avec 

les candidats; 

Or. it 
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Amendement   299 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

met, en particulier, l’accent sur la 

nécessité d’améliorer la flexibilité et de 

réduire les charges administratives pour 

les ITC, afin d’accélérer l’apport 

d’innovations; demande dès lors à la 

Commission de poursuivre ses efforts pour 

renforcer la cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

Or. en 

 

Amendement   300 

Elena Gentile, Patrizia Toia 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 
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d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation, en 

portant une attention particulière aux 

petits projets, aux domaines 

d’intervention spécifiques et aux réseaux 

existants, y compris aux réseaux 

européens de référence; 

Or. en 

 

Amendement   301 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; invite la 

Commission à inclure, dans le 

programme-cadre à venir également, le 

rôle important de la normalisation eu 

égard à l’innovation; 

Or. de 
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Amendement   302 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

estime toutefois que l’excellence 

scientifique devrait être davantage 

développée en vue de constituer le 

principal pilier du neuvième programme-

cadre; demande dès lors à la Commission 

de poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

Or. en 

 

Amendement   303 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 

28. se félicite de la structure en piliers 

actuelle du programme; invite la 

Commission à la conserver pour assurer sa 

continuité et sa prévisibilité, à renforcer les 

interactions entre tous les instruments et 

programmes de financement et à étudier la 

possibilité de réduire le nombre 

d’instruments avec des règles harmonisées; 
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demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation et 

pour en réduire la fragmentation; 

demande dès lors à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour renforcer la 

cohérence, la simplification, la 

transparence et la clarté du programme, 

pour améliorer le processus d’évaluation, 

réduire la fragmentation et le double 

emploi, et éviter la création de charges 

administratives inutiles; 

Or. en 

 

Amendement   304 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. invite la Commission à poursuivre 

les initiatives technologiques conjointes 

(ITC) dans une perspective de continuité 

et au vu de leur importance structurelle 

pour les entreprises et les régions; 

souligne que les ITC «Clean Sky 2», 

«Shift2Rail» et «ECSEL», en particulier, 

génèrent un effet de levier financier 

important1 bis qui suscite un fort élan 

d’innovation dans les domaines 

concernés; estime que les partenariats 

pilotes que l’initiative «Clean Sky 2» 

souhaiterait conclure avec de nombreuses 

régions constituent un bon exemple de 

synergies avec les Fonds structurels; est 

d’avis qu’à cet égard, des liens plus étroits 

avec les stratégies nationales et régionales 

de recherche et d’innovation pour une 

spécialisation intelligente (RIS3) 

permettraient des réussites plus 

importantes encore; 

 _________________ 

 1 bis Dans le cadre de l’initiative «Clean 

Sky 2», les entreprises ont contribué à 

hauteur de 2,2 milliards d’euros au 

budget total, qui s’élève à 4 milliards 
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d’euros. Dans le cadre de l’initiative 

«Shift2Rail», cette contribution 

représente 470 millions d’euros sur un 

budget total de 920 millions d’euros. 

Or. de 

 

Amendement   305 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. estime que le principe d’excellence 

doit être activement protégé tout au long 

de la mise en œuvre du neuvième 

programme-cadre, afin de garantir la 

compétitivité européenne et de favoriser 

l’innovation; souligne, à cet égard, le rôle 

du Conseil européen de la recherche 

(CER) et l’importance de la préservation 

de son indépendance et de la part 

significative du budget qui lui est allouée; 

Or. en 

 

Amendement   306 

Krystyna Łybacka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. invite la Commission à prévoir une 

flexibilité suffisante pour permettre 

l’adaptation aux défis sociétaux qui se 

posent à l’heure actuelle; 

Or. en 
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Amendement   307 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 ter. reconnaît que les tâches 

administratives et la recherche se 

paralysent mutuellement en grande partie, 

et souligne donc combien il importe de 

maintenir les obligations de déclaration 

au minimum, de manière à éviter que les 

formalités administratives n’entravent 

l’émergence de l’innovation et à veiller à 

l’utilisation efficace du financement du 

neuvième programme-cadre, tout en 

garantissant l’indépendance de la 

recherche; encourage, à cette fin, la 

Commission à intensifier ses efforts dans 

le domaine de la simplification; 

Or. en 

 

Amendement   308 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 ter. constate que la Commission 

évoque de plus en plus souvent une aide 

basée sur les résultats; invite la 

Commission à définir plus précisément la 

notion de résultat; 

Or. de 

 

Amendement   309 

Christian Ehler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 28 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 quater. observe que les 

investissements dans la recherche et 

l’innovation à partir des Fonds structurels 

ne peuvent être efficaces que si les 

conditions de base sont réglementées de 

manière adéquate dans les États 

membres; estime dès lors qu’il convient de 

renforcer les liens entre les 

recommandations par pays en matière de 

réformes structurelles et les 

investissements dans la R&I; 

Or. de 

 

Amendement   310 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 quinquies. souligne que l’Institut 

européen d’innovation et de technologie 

(EIT) devrait être plus étroitement intégré 

au concept des villes intelligentes; invite à 

cet égard la Commission à examiner dans 

quelle mesure des instruments de 

financement tels que l’EFSI pourraient 

profiter aux communautés de la 

connaissance et de l’innovation (CCI); 

Or. de 

 

Amendement   311 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 sexies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 28 sexies. appelle de ses vœux la 

création d’un prix de l’innovation dans 

différentes catégories, doté d’un budget 

total de 10 millions d’euros, un tel prix 

pouvant constituer une incitation 

supplémentaire; 

Or. de 

 

Amendement   312 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 septies. invite la Commission, face 

au défi social de l’énergie, à mettre 

davantage l’accent sur la réduction des 

émissions de CO2 dans le secteur de la 

production; souligne que certains 

secteurs, comme la sidérurgie, devraient 

miser davantage sur des innovations 

révolutionnaires pour atteindre leurs 

objectifs en matière de réduction des 

émissions de CO2 tout en restant 

compétitifs dans ce domaine; évoque, 

dans ce contexte, les technologies de 

stockage modernes et les réseaux 

électriques intelligents («smart grids»); 

Or. de 

 

Amendement   313 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 
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Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   314 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; 
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soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

Or. en 

 

Amendement   315 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

29. invite la Commission et les États 

membres à renforcer les synergies entre le 

programme-cadre et d’autres fonds pour 

pallier les lacunes de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

Or. en 

 

Amendement   316 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 
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29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales en faveur de la R&D dans les 

régions concernées, mais insiste sur leur 

caractère complémentaire vis-à-vis des 

dépenses nationales publiques; invite 

également la Commission et les États 

membres à veiller à ce que les programmes 

portant sur la recherche et l’innovation 

soient considérés comme des 

investissements plutôt que comme de 

simples programmes de financement; 

Or. en 

 

Amendement   317 

Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission et les États 

membres à trouver des solutions aux 

lacunes dans le domaine de la recherche 

concernant la convergence des régions 

dans certains États membres, en vertu du 

principe d’additionnalité; regrette que les 

affectations financières des Fonds 

structurels et d’investissement puissent 

entraîner une réduction des dépenses 

nationales dans les régions concernées, 

mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

29. invite les États membres à trouver 

des solutions aux lacunes dans le domaine 

de la recherche concernant la convergence 

des régions dans certains États membres, 

en vertu du principe d’additionnalité; 

regrette que les affectations financières des 

Fonds structurels et d’investissement 

puissent entraîner une réduction des 

dépenses nationales dans les régions 

concernées, mais insiste sur leur caractère 

complémentaire vis-à-vis des dépenses 

nationales publiques; invite également la 

Commission et les États membres à veiller 

à ce que l’investissement dans la R&D ne 

soit pas comptabilisé comme un 

investissement à l’égard des objectifs en 
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investissement à l’égard des objectifs en 

matière de déficit; 

matière de déficit; 

Or. fr 

 

Amendement   318 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à 

éliminer les obstacles, tels que les salaires 

plus faibles, que rencontrent les pays 

d’Europe orientale et méridionale afin 

d’éviter la fuite des cerveaux, et rappelle 

qu’il convient de privilégier l’excellence 

des projets par rapport à l’excellence de 

centres d’«élite»; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   319 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; 
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éliminer les obstacles, tels que les salaires 

plus faibles, que rencontrent les pays 

d’Europe orientale et méridionale afin 

d’éviter la fuite des cerveaux, et rappelle 

qu’il convient de privilégier l’excellence 

des projets par rapport à l’excellence de 

centres d’«élite»; 

Or. de 

 

Amendement   320 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à 

éliminer les obstacles, tels que les salaires 

plus faibles, que rencontrent les pays 

d’Europe orientale et méridionale afin 

d’éviter la fuite des cerveaux, et rappelle 

qu’il convient de privilégier l’excellence 

des projets par rapport à l’excellence de 

centres d’«élite»; 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres d’excellence de haut 

niveau et l’importance de poursuivre le 

développement de l’Espace européen de la 

recherche; invite à privilégier l’excellence 

et à créer de meilleures possibilités de 

collaboration entre les chercheurs et 

d’échanges de chercheurs au cours des 

projets; 

Or. fi 

 

Amendement   321 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 
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de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à 

éliminer les obstacles, tels que les salaires 

plus faibles, que rencontrent les pays 

d’Europe orientale et méridionale afin 

d’éviter la fuite des cerveaux, et rappelle 

qu’il convient de privilégier l’excellence 

des projets par rapport à l’excellence de 

centres d’«élite»; 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

Or. de 

 

Amendement   322 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, ou les restrictions sur 

les salaires des chercheurs occidentaux 

qui participent à des projets dans des pays 

membres à plus faible revenu, en vue de 

permettre à ces pays de bénéficier d’un 

afflux de cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite», étant donné que les projets 

devraient être mis en concurrence en 

fonction de leur contenu et non en 

fonction des noms des candidats; 

Or. en 
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Amendement   323 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche, et la 

complémentarité entre l’EER et l’Espace 

européen de l’enseignement supérieur, 

ainsi que de renforcer le programme 

ERASMUS + et le CER; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

Or. en 

 

Amendement   324 

Patrizia Toia 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau, la possibilité de tirer parti 

des organisations intergouvernementales 

de recherche actuellement actives en 

Europe, et l’importance de poursuivre le 

développement de l’Espace européen de la 

recherche; demande l’élaboration de 
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orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

politiques visant à éliminer les obstacles, 

tels que les salaires plus faibles, que 

rencontrent les pays d’Europe orientale et 

méridionale afin d’éviter la fuite des 

cerveaux, et rappelle qu’il convient de 

privilégier l’excellence des projets par 

rapport à l’excellence de centres d’«élite»; 

Or. en 

 

Amendement   325 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence de centres 

d’«élite»; 

30. souligne le besoin de créer 

davantage de synergies avec les Fonds 

structurels afin de mettre en place de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à éliminer 

les obstacles, tels que les salaires plus 

faibles, que rencontrent les pays d’Europe 

orientale et méridionale afin d’éviter la 

fuite des cerveaux, et rappelle qu’il 

convient de privilégier l’excellence des 

projets par rapport à l’excellence des 

principaux centres scientifiques; 

Or. en 

 

Amendement   326 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 
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Proposition de résolution Amendement 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande 

l’élaboration de politiques visant à 

éliminer les obstacles, tels que les salaires 

plus faibles, que rencontrent les pays 

d’Europe orientale et méridionale afin 

d’éviter la fuite des cerveaux, et rappelle 

qu’il convient de privilégier l’excellence 

des projets par rapport à l’excellence de 

centres d’«élite»; 

30. souligne le besoin de créer de 

nouveaux centres et régions d’excellence 

de haut niveau et l’importance de 

poursuivre le développement de l’Espace 

européen de la recherche; demande aux 

États membres d’éliminer les obstacles, 

tels que les salaires plus faibles, que 

rencontrent les pays d’Europe orientale et 

méridionale afin d’éviter la fuite des 

cerveaux, et rappelle qu’il convient de 

privilégier l’excellence des projets par 

rapport à l’excellence de centres d’«élite»; 

Or. en 

 

Amendement   327 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne la nécessité de lancer une 

recherche comparative de haute qualité 

sur les problèmes sociaux et politiques 

fondamentaux au sein de l’Europe afin de 

protéger son niveau élevé de 

développement économique et social, ses 

droits, ses libertés et son bien-être, qui se 

conjuguent de manière à lui conférer sa 

valeur ajoutée et à forger son identité; 

appelle à l’élaboration d’un programme 

de recherche distinct, ayant de fortes 

répercussions sur les politiques ainsi que 

sur l’avenir des démocraties et des 

sociétés européennes, y compris sur des 

questions fondamentales, telles que la 

démocratie, la justice, la croissance et 

l’emploi, le terrorisme, les inégalités et la 

pauvreté, les migrations, les modèles 

sociaux, le vieillissement, la jeunesse, les 
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politiques culturelles et le rôle de 

l’Europe dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement   328 

Edouard Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne la nécessité de lancer une 

recherche comparative de haute qualité 

sur les problèmes sociaux et politiques 

fondamentaux au sein de l’Europe afin de 

protéger son niveau élevé de 

développement économique et social, ses 

droits, ses libertés et son bien-être, qui se 

conjuguent de manière à lui conférer sa 

valeur ajoutée et à forger son identité; 

appelle à l’élaboration d’un programme 

de recherche distinct, ayant de fortes 

répercussions sur les politiques ainsi que 

sur l’avenir des démocraties et des 

sociétés européennes, y compris sur des 

questions fondamentales, telles que la 

démocratie, la justice, la croissance et 

l’emploi, le terrorisme, les inégalités et la 

pauvreté, les migrations, les modèles 

sociaux, le vieillissement, la jeunesse, les 

politiques culturelles et le rôle de 

l’Europe dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement   329 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne que les technologies clés 

génériques, du fait de leur potentiel 

intersectoriel, constituent, comme prévu, 

l’un des éléments décisifs de la 

compétitivité de l’Union; relève que le 

groupe de haut niveau mis en place par la 

Commission européenne dans le domaine 

des technologies clés génériques a lancé 

un processus orienté vers l’avenir, 

notamment dans des domaines de la 

microélectronique, des technologies de 

l’information et des télécommunications, 

des matériaux nouveaux, de la 

photonique et de la biotechnologie; espère 

que les technologies clés génériques 

conserveront une place de choix dans le 

prochain programme-cadre; 

Or. de 

 

Amendement   330 

Gesine Meissner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. met en exergue l’importance de la 

recherche marine et maritime aux fins de 

la libération du potentiel des mers et des 

océans en matière de stimulation de 

l’industrie, de protection de 

l’environnement et d’adaptation au 

changement climatique; se félicite, à cet 

égard, de la reconnaissance grandissante 

de la «croissance bleue» comme moteur 

de l’économie, de l’innovation et de la 

croissance européennes; invite la 

Commission à reconnaître la mission 

«Océans» en tant que partie autonome 

bénéficiant de sa propre affectation de 

budget dans le prochain programme-

cadre; 
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Or. en 

 

Amendement   331 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. note que les actions Marie 

Skłodowska-Curie constituent un mode de 

financement qui jouit d’une grande 

notoriété dans le milieu de la recherche et 

qui favorise la mobilité des chercheurs et 

l’évolution des jeunes chercheurs; fait 

valoir que le principe de continuité plaide 

pour la poursuite du financement des 

actions Marie Skłodowska-Curie, y 

compris dans le neuvième programme-

cadre; 

Or. fi 

 

Amendement   332 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 ter. souligne la nécessité de lancer une 

recherche comparative de haute qualité 

sur les problèmes sociaux et politiques 

fondamentaux au sein de l’Europe afin de 

protéger son niveau élevé de 

développement économique et social, ses 

droits, ses libertés et son bien-être, qui se 

conjuguent de manière à lui conférer sa 

valeur ajoutée et à forger son identité; 

appelle à l’élaboration d’un programme 

de recherche distinct, ayant de fortes 

répercussions sur les politiques ainsi que 
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sur l’avenir des démocraties et des 

sociétés européennes, y compris sur des 

questions fondamentales, telles que la 

démocratie, la justice, la croissance et 

l’emploi, le terrorisme, les inégalités et la 

pauvreté, les migrations, les modèles 

sociaux, le vieillissement, la jeunesse, les 

politiques culturelles et le rôle de 

l’Europe dans le monde; invite la 

Commission à évaluer les répercussions 

sur le plan social des sciences humaines 

et sociales dans d’autres disciplines 

comme l’ingénierie1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Voir l’exemple de l’entreprise Clarity, 

dont la mission est d’optimiser les 

répercussions sociales et de réduire les 

inégalités, en recourant à des solutions 

basées sur des algorithmes de 

mégadonnées et d’intelligence artificielle. 

Or. en 

 

Amendement   333 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. comprend que le programme-cadre 

vise à stimuler la participation des 

entreprises pour augmenter leurs dépenses 

dans la R&D; regrette que les entreprises 

n’aient pas augmenté leur part de 

dépenses dans la R&D; invite la 

Commission à analyser la réussite des 

initiatives technologiques conjointes 

actuelles et à étudier les améliorations 

possibles; est toutefois d’avis, quoi qu’il 

en soit, que les ITC peuvent tout à fait 

constituer un instrument adéquat pour 

surmonter la phase de la «vallée de la 

mort» dans le domaine des technologies 
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clés génériques, et insiste de ce fait sur la 

nécessité de poursuivre et de continuer à 

développer les ITC couronnées de succès; 

souligne à cet égard la nécessité 

d’élaborer des règles de financement 

satisfaisantes, en particulier pour les 

établissements d’enseignement supérieur 

et les organismes de recherche; 

Or. de 

 

Amendement   334 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative, au regard des 

ressources globalement faibles affectées 

aux dépenses publiques en matière de 

R&D; 

Or. en 

 

Amendement   335 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 31. salue le fait que l’investissement 



 

PE602.917v01-00 86/109 AM\1122622FR.docx 

FR 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

des entreprises dans la R&D couvre les 

deux tiers de la recherche globale dans 

l’Union; invite, au regard des ressources 

globalement faibles affectées aux dépenses 

publiques en matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle au moyen 

d’instruments flexibles tels que les 

partenariats public-privé et les ITC; 

Or. en 

 

Amendement   336 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite la 

Commission à faire office de facilitateur 

pour permettre aux entreprises de 
participer à des projets à leur frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; appelle la 

Commission à procéder à une analyse 

d’impact de taux de financement réduits 

pour les partenaires privés dans le cadre 

des deuxième et troisième piliers du 

programme-cadre en vue de financer 

davantage de projets avec le même 

budget; 

Or. en 

 

Amendement   337 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 



 

AM\1122622FR.docx 87/109 PE602.917v01-00 

 FR 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. salue le fait que l’investissement 

des entreprises dans la R&D couvre les 

deux tiers de la recherche globale dans 

l’Union; invite, au regard des ressources 

globalement faibles affectées aux dépenses 

publiques en matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle au moyen 

d’instruments flexibles qui s’adaptent le 

mieux aux spécificités de chaque secteur; 

Or. en 

 

Amendement   338 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en promouvant 

l’innovation des processus et des produits 

dans les secteurs matures et émergents, 

afin d’offrir de plus nombreuses 

perspectives de marché, et ce également 

grâce à des réseaux d’entreprises de 

tailles différentes et à des subventions ou 

à des prêts; 

Or. it 

Amendement   339 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Kaja Kallas 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas 

augmenté de manière significative; invite, 

au regard des ressources globalement 

faibles affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. invite, au regard des ressources 

globalement faibles affectées aux dépenses 

publiques en matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle au moyen 

d’instruments adaptés aux spécificités de 

chaque secteur et élaborés de manière à 

obtenir les plus importantes répercussions 

possibles; appelle la Commission à 

contrôler les contributions en nature pour 

veiller à ce que les investissements soient 

de nouveaux investissements; 

Or. en 

 

Amendement   340 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; appelle, par 

conséquent, la Commission et les États 

membres à encourager davantage 

l’investissement privé, lequel doit 

compléter l’investissement public dans le 

cadre de la R&D, et non s’y substituer; 
invite le secteur privé, au regard des 

ressources globalement faibles affectées 

aux dépenses publiques en matière de 

R&D, à investir davantage dans ce 

domaine, ainsi que dans l’accès ouvert et 

dans les données pour la science ouverte, 

ou à soutenir la compétitivité industrielle 

en différenciant les secteurs matures et 

émergents, ce qui inciterait les plus grands 



 

AM\1122622FR.docx 89/109 PE602.917v01-00 

 FR 

groupes et les entreprises plus matures à 

participer davantage aux projets à leurs 

frais ou par l’intermédiaire de prêts; 

Or. en 

 

Amendement   341 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts, par comparaison 

aux start-up et aux PME; note, 

cependant, que la différenciation entre les 

secteurs matures et les secteurs émergents 

devrait être établie de manière à ne pas 

entraîner une augmentation de la charge 

administrative; 

Or. en 

 

Amendement   342 

Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 
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31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; réclame une plus 

grande flexibilité pour les initiatives 

technologiques conjointes afin de 

faciliter, notamment, la participation des 

PME grâce à des règles plus simples et 

grâce à davantage de transparence et de 

clarté; 

Or. de 

 

Amendement   343 

Krystyna Łybacka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. note que l’investissement des 

entreprises dans la R&D n’a pas augmenté 

de manière significative; invite, au regard 

des ressources globalement faibles 

affectées aux dépenses publiques en 

matière de R&D, à soutenir la 

compétitivité industrielle en différenciant 

les secteurs matures et émergents, ce qui 

inciterait les plus grands groupes et les 

entreprises plus matures à participer 

davantage aux projets à leurs frais ou par 

l’intermédiaire de prêts; 

31. insiste sur la nécessité de soutenir 

le financement par les subventions dans 

la R&D et l’innovation à un niveau au 

moins égal au niveau actuel; note que 

l’investissement des entreprises dans la 

R&D n’a pas augmenté de manière 

significative; invite, au regard des 

ressources globalement faibles affectées 

aux dépenses publiques en matière de 

R&D, à soutenir la compétitivité 

industrielle en différenciant les secteurs 

matures et émergents, ce qui inciterait les 

plus grands groupes et les entreprises plus 

matures à participer davantage aux projets 

à leurs frais ou par l’intermédiaire de prêts; 

Or. en 
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Amendement   344 

Hermann Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. souligne la nécessité d’exploiter le 

potentiel existant dans la simplification du 

programme-cadre afin de le rendre plus 

attrayant et mieux accepté; propose 

notamment, à cet égard, de permettre aux 

organismes ou aux entreprises de 

continuer d’appliquer leurs pratiques 

habituelles en matière de règlement de 

compte ou les procédures reconnues au 

niveau national, plus particulièrement en 

matière de facturation interne des 

prestations, de coûts du travail et 

d’amortissement des équipements; 

Or. de 

 

Amendement   345 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. constate qu’il est difficile et 

inefficace de financer le développement, 

la normalisation et la commercialisation 

d’un produit par l’intermédiaire de 

programmes publics de recherche; estime, 

par conséquent, que cette catégorie de 

recherche ne devrait pas, dans sa grande 

majorité, relever du champ d’application 

du neuvième programme-cadre, afin de 

maintenir un accent marqué sur 

l’excellence en matière de recherche et de 

garantir l’utilisation efficace des fonds de 
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l’Union destinés à la recherche; 

Or. en 

 

Amendement   346 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. est d’avis que l’amélioration du 

bien-être des populations est l’objectif 

ultime de la R&D; appelle la Commission 

à aborder toutes les dimensions du 

développement durable, en particulier le 

développement humain et les incidences 

sociales, sous forme de questions 

transversales assorties d’objectifs concrets 

dans le cadre du neuvième programme-

cadre; 

Or. en 

 

Amendement   347 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. demande à la Commission 

d’envisager la possibilité pour les 

organisations internationales de 

recherche établies sur le territoire de 

l’Union de participer au neuvième 

programme-cadre, ce qui favoriserait le 

dialogue scientifique dans le cadre de la 

recherche sur l’environnement des 

collectivités locales; 
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Or. en 

 

Amendement   348 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. demande le maintien du projet 

«European Holocaust Research 

Infrastructure» (infrastructure 

européenne pour la recherche sur la 

Shoah, ou EHRI) face à la montée du 

racisme et de l’antisémitisme en Europe; 

Or. de 

 

Amendement   349 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. invite la Commission et les États 

membres à poursuivre des partenariats 

fructueux en matière de R&D innovants à 

fortes répercussions sociales, comme le 

partenariat des pays européens et en 

développement sur les essais cliniques 

(EDCTP), tout en veillant à ce que 

l’intérêt général, dans le cadre de tels 

investissements, soit suffisamment protégé 

et à ce que les résultats de la recherche 

financée par les fonds publics optimisent 

les avantages pour les citoyens; 

Or. en 
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Amendement   350 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. invite la Commission à 

promouvoir davantage les secteurs de la 

culture et de la création dans le 

programme Horizon 2020 et à créer des 

synergies entre Horizon 2020 et le 

programme Europe créative1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Voir le rapport sur une politique 

communautaire cohérente pour les 

secteurs de la culture et de la création 

(2016/2072(INI)). 

Or. de 

Amendement   351 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu 

des projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

supprimé 



 

AM\1122622FR.docx 95/109 PE602.917v01-00 

 FR 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

Or. fr 

Amendement   352 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu 

des projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   353 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié à 

l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

souligne que la science, comme toutes les 

discipline de la vie, ne peut être 

considérée comme neutre, car la vision de 

la société et l’effet de la science chez les 

hommes et chez les femmes peuvent 

différer, permettant ainsi l’émergence de 

la diversité et de la richesse; demande, par 

conséquent, qu’il soit garanti que les 

femmes participeront au neuvième 

programme-cadre et plaide pour la 

réalisation de l’objectif visant un 

minimum de 40 % de femmes parmi les 

évaluateurs; demande également la 

promotion de l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans la coordination et la 

direction des projets, et l’élaboration 

d’une étude objective sur les obstacles ou 

les difficultés qui pourraient entraîner 

une sous-représentation des femmes dans 

le programme, en vue d’introduire les 

mesure correctives nécessaires dans le 

neuvième programme-cadre; invite la 

Commission à analyser la dimension 

d’égalité entre les hommes et les femmes 

dans tous les projets de recherche issus 

des programmes-cadres ciblant ses 

répercussions sur les femmes, dimension 

pour laquelle la ventilation des données 

doit être introduite dans l’analyse des 

résultats scientifiques; exhorte les États 

membres à favoriser la mise en place d’un 

climat juridique et politique propice à 

l’égalité entre les sexes et à concevoir des 
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mesures d’incitation en ce sens; invite la 

Commission à continuer de promouvoir 

l’égalité hommes-femmes et l’intégration 

de cette dimension au sein du neuvième 

programme-cadre, et à envisager de définir 

un sous-critère dédié à l’égalité entre les 

sexes dans la phase d’évaluation; 

Or. en 

 

Amendement   354 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu 

des projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

32. constate les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs; exhorte les États membres à 

favoriser la mise en place d’un climat 

juridique et politique propice à la non-

discrimination et à concevoir des mesures 

d’incitation en ce sens; invite la 

Commission à continuer de promouvoir 

l’égalité hommes-femmes et l’intégration 

de cette dimension au sein du neuvième 

programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   355 
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Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié à 

l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié à 

l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; appelle la Commission à 

envisager des subventions spécifiques 

pour les chercheuses et les scientifiques 

de sexe féminin; 

Or. en 

 

Amendement   356 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 
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2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   357 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 
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de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   358 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   359 
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Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre; 

Or. en 

 

Amendement   360 

Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 
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d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

d’évaluation; 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre; 

Or. lt 

Amendement   361 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre, et à 

envisager de définir un sous-critère dédié 

à l’égalité entre les sexes dans la phase 

32. regrette les résultats mitigés des 

actions pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans le programme Horizon 

2020, le seul objectif atteint étant la parité 

dans les groupes de conseil, alors que la 

part des femmes dans les panels 

d’évaluation des projets et parmi les 

coordinateurs de projets reste en deçà des 

objectifs, tout comme la thématique de 

l’égalité entre les sexes dans le contenu des 

projets de recherche et d’innovation; 

exhorte les États membres à favoriser la 

mise en place d’un climat juridique et 

politique propice à l’égalité entre les sexes 

et à concevoir des mesures d’incitation en 

ce sens; invite la Commission à continuer 

de promouvoir l’égalité hommes-femmes 

et l’intégration de cette dimension au sein 

du neuvième programme-cadre afin 

d’atteindre les objectifs; 
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d’évaluation; 

Or. fi 

Amendement   362 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. est d’avis que la santé et les 

politiques sociales jettent un des 

fondements du futur pilier social 

européen nécessaire pour avancer vers 

«plus d’Europe» grâce à une cohésion 

sociale accrue, conformément à 

l’engagement pris par le président de la 

Commission dans son discours 

d’investiture, et qu’en définitive, elles 

requièrent une démarche globale 

permettant de relever les défis en matière 

de développement durable posés par les 

changements démographiques, 

l’augmentation des maladies chroniques 

et le rôle décisif que doit endosser la santé 

publique en vertu du concept appelé «Une 

seule santé», au titre duquel 

l’environnement, les transports propres et 

l’agriculture durable sont des facteurs 

essentiels; est d’avis que la mise en œuvre 

d’un programme de santé intégral et 

coordonné est, par conséquent, nécessaire 

et contribuera ainsi au renforcement du 

premier objectif du pilier social; 

Or. es 

 

Amendement   363 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. souligne la nécessité d’associer le 

point de vue des utilisateurs finaux au 

processus d’évaluation des innovations 

dans le cadre du volet «Défis de société», 

afin de répertorier et d’encourager les 

innovations les plus aptes à relever ces 

défis sociétaux; 

Or. en 

 

Amendement   364 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. invite la Commission à réduire 

davantage les charges administratives 

pesant sur les candidats, afin d’élargir 

encore l’ouverture du programme de 

recherche, et demande à la Commission 

de fonder le système d’audit sur la 

confiance ainsi que de reconnaître les 

règles nationales d’audit certifiées; 

Or. en 

 

Amendement   365 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 ter. souligne que l’agriculture 

constitue l’une des principales politiques 

économiques et de cohésion de l’Union; 

constate qu’elle doit non seulement 

relever le défi de la compétitivité dans un 
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contexte mondialisé, mais aussi être 

durable d’un point de vue 

environnemental, et saine; demande dès 

lors que la recherche aille clairement 

dans ce sens et que les PME du secteur 

bénéficient d’un soutien spécifique à 

l’innovation dans le cadre du neuvième 

programme-cadre à venir; 

Or. es 

Amendement   366 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 ter. invite la Commission à publier une 

combinaison équilibrée d’appels ouverts 

et plus descriptifs débouchant sur des 

projets et de propositions révolutionnaires 

et innovantes, tout en relevant les défis 

sociétaux concrets les plus urgents; 

Or. en 

 

Amendement   367 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. note que le prochain programme-

cadre devra tenir compte du départ du 

Royaume-Uni de l’Union; note que la 

recherche et l’innovation bénéficient de 

cadres stables à long terme et que le 

Royaume-Uni représente un acteur 

majeur du monde scientifique; espère que 

les réseaux et les collaborations avec des 

organismes britanniques pourront se 

33. note que le neuvième programme-

cadre doit tenir compte des implications de 

la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne, et appelle la Commission à 

prévoir des solutions en vue d’empêcher 

que l’Union ne perde les résultats 

scientifiques générés par les projets 

Horizon 2020 et le neuvième programme-

cadre; espère que les réseaux et les 
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poursuivre, et que des solutions stables et 

satisfaisantes seront rapidement trouvées; 

collaborations avec des organismes 

britanniques pourront se poursuivre, et que 

des solutions stables et satisfaisantes seront 

rapidement trouvées; 

Or. en 

 

Amendement   368 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. note que le prochain programme-

cadre devra tenir compte du départ du 

Royaume-Uni de l’Union; note que la 

recherche et l’innovation bénéficient de 

cadres stables à long terme et que le 

Royaume-Uni représente un acteur majeur 

du monde scientifique; espère que les 

réseaux et les collaborations avec des 

organismes britanniques pourront se 

poursuivre, et que des solutions stables et 

satisfaisantes seront rapidement trouvées; 

33. note que le prochain programme-

cadre sera essentiel à la compétitivité 

économique de l’Union et à son progrès 

social; observe qu’il devra tenir compte du 

départ du Royaume-Uni de l’Union; note 

que la recherche et l’innovation bénéficient 

de cadres stables à long terme et que le 

Royaume-Uni représente un acteur majeur 

du monde scientifique; espère que les 

réseaux et les collaborations avec des 

organismes britanniques pourront se 

poursuivre, que des solutions stables et 

satisfaisantes seront rapidement trouvées, 

et que sera pris en considération le fait 

qu’après son départ, le Royaume-Uni sera 

un pays tiers et sa participation sera 

soumise à certaines conditions; 

Or. en 

 

Amendement   369 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. note que le prochain programme- 33. note que le prochain programme-
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cadre devra tenir compte du départ du 

Royaume-Uni de l’Union; note que la 

recherche et l’innovation bénéficient de 

cadres stables à long terme et que le 

Royaume-Uni représente un acteur majeur 

du monde scientifique; espère que les 

réseaux et les collaborations avec des 

organismes britanniques pourront se 

poursuivre, et que des solutions stables et 

satisfaisantes seront rapidement trouvées; 

cadre devra tenir compte du départ du 

Royaume-Uni de l’Union; note que la 

recherche et l’innovation bénéficient de 

cadres stables à long terme et que le 

Royaume-Uni représente un acteur majeur 

du monde scientifique; espère que les 

réseaux et les collaborations avec des 

organismes britanniques pourront se 

poursuivre, et que des solutions stables et 

satisfaisantes seront rapidement trouvées; 

souligne, en outre, la nécessité de tout 

mettre en œuvre en vue de garantir la 

coopération la plus étroite possible entre 

le Royaume-Uni et l’Union dans le 

domaine de la recherche, notamment en 

ce qui concerne le programme-cadre à 

venir; 

Or. en 

 

Amendement   370 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. invite la Commission à veiller à ce 

que les actions et le financement du 

neuvième programme-cadre à venir 

respectent les droits fondamentaux et les 

principes reconnus notamment par la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne; rappelle que ces 

actions doivent toujours respecter les 

obligations juridiques, y compris le droit 

international et en particulier l’obligation 

de l’Union de ne pas reconnaître comme 

licite une situation créée par une violation 

grave d’une obligation découlant d’une 

norme impérative du droit international 

général et de ne pas prêter aide ou 

assistance au maintien de cette situation 

par une quelconque décision y afférente 

de la Commission, ainsi que par des 
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principes éthiques, par exemple en évitant 

toute violation de l’intégrité de la 

recherche; 

Or. en 

 

Amendement   371 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. met l’accent sur la nécessité 

d’obtenir des fonds supplémentaires pour 

le pilier de l’excellence scientifique et le 

Conseil européen de la recherche en vue 

de faire de l’excellence en matière de 

recherche le principe directeur du 

neuvième programme-cadre; souligne, 

dans le même temps, le besoin de 

favoriser la recherche et l’innovation 

dans toute l’Union, afin de combler le 

fossé entre les régions; estime, à cette fin, 

que les Fonds structurels et 

d’investissement européens pourraient 

participer au financement principal de la 

recherche, des plateformes et des 

infrastructures de haute qualité; 

Or. en 

 

Amendement   372 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 33 ter. invite la Commission à veiller à ce 

que les procédures d’évaluation des 

projets à la fois éthiques et techniques 
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envisagés pour le neuvième programme-

cadre à venir soient transparentes et 

participatives, et à ce qu’elles soient 

fondées sur le droit international et la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne; est en outre d’avis 

que les évaluateurs externes des projets 

du neuvième programme-cadre doivent 

être nommés de façon indépendante, non 

par les participants aux projets, mais par 

un organisme externe, conjointement avec 

le Parlement européen et la société civile; 

Or. en 

 


