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2005/0043 (COD) 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, 
sur les amendements du Parlement européen 

à la position commune du Conseil concernant la  
proposition de 

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL 

 
relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions 

de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) 

1. INTRODUCTION 

L’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la 
Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en 
deuxième lecture. L’avis de la Commission concernant les quarante amendements adoptés par 
le Parlement est exposé ci-après.  

2. CONTEXTE 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil [document 
COM(2005) 119 final - 2005/0043 (COD)]: 

13 avril 2005

Date de l’avis du Comité des régions: 16 novembre 2005

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 14 décembre 2005

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 15 juin 2006

Date de transmission de la proposition modifiée au PE et au Conseil:  28 juin 2006

Date d’adoption de la position commune: 

Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture: 

25 septembre 2006

30 novembre 2006

3. OBJET DE LA PROPOSITION 

La proposition relative au programme-cadre CE, qui couvre la période 2007-2013, repose sur 
le titre XVIII du traité (articles 163 à 171) qui prévoit une politique de la recherche de l’Union 
européenne et ses instruments financiers, en particulier le programme-cadre pluriannuel. 

Afin de renforcer l’excellence et d’élever le niveau moyen de la recherche en Europe, le 
principe de base consiste à stimuler, organiser et exploiter toutes les formes de coopération en 
matière de recherche, de la collaboration au sein de projets conjoints et de réseaux à la 
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coordination de programmes de recherche nationaux, en passant par la mise en œuvre 
conjointe d’initiatives technologiques de grande ampleur et le développement commun 
d’infrastructures de dimension et d’intérêt européens. 

Le 7e programme-cadre est organisé en quatre programmes spécifiques, correspondant à 
quatre objectifs majeurs de la politique de recherche européenne: 

• Coopération. Un soutien sera accordé à l’ensemble des activités de recherche menées en 
coopération transnationale, sous la forme de projets en collaboration, de réseaux ou de 
coordination de programmes de recherche. 

• Idées. Un Conseil européen de la recherche, autonome, sera créé afin de soutenir des 
activités de «recherche exploratoire» à l’initiative des chercheurs eux-mêmes et menées par 
des équipes en concurrence à l’échelon européen, dans tous les domaines scientifiques et 
technologiques, y compris l’ingénierie, les sciences socio-économiques et humaines. 

• Personnel. Les activités de soutien de la formation et de l’évolution de la carrière des 
chercheurs, dénommées «actions Marie Curie», seront renforcées en mettant davantage 
l’accent sur les aspects essentiels du développement des compétences et de l’évolution de 
carrière, et sur la consolidation des liens avec les systèmes nationaux. 

• Capacités. Des aspects essentiels de la recherche européenne et des capacités d’innovation 
bénéficieront d’un soutien: infrastructures de recherche; recherche au profit des PME; 
groupements régionaux axés sur la recherche, libération du potentiel de recherche dans les 
régions de convergence de l’UE; questions liées au thème «la science dans la société»; 
activités horizontales de coopération internationale. 

• Les actions directes du Centre commun de recherche sont également couvertes. 

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN 

Les amendements adoptés par le Parlement européen le 30 novembre 2006 concernent 
principalement le Conseil européen de la recherche, les sources d’énergie renouvelables et 
l’efficacité énergétique, la répartition budgétaire, l’instrument de financement avec partage 
des risques. Certaines autres modifications et la restructuration du contenu, principalement en 
ce qui concerne les thèmes du programme Coopération, ont également été approuvées. 

Ces amendements sont le résultat de discussions interinstitutionnelles qui ont fait apparaître 
un accord total de la Commission, du Parlement européen et du Conseil sur tous les points 
examinés. Par conséquent, la Commission accepte chacun des 40 amendements proposés par 
le Parlement. 

La Commission note également que les trois déclarations de sa part jointes en annexe sont des 
éléments du compromis final global qui a permis la conclusion de la procédure en deuxième 
lecture.  

5. CONCLUSION 

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa 
proposition comme indiqué ci-dessus. 
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Annexe 

Ad article 61 

«Concernant les décisions relatives au financement par l’UE, au titre du septième programme-
cadre, d’activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, la 
Commission européenne propose de maintenir le même cadre déontologique que dans le 
sixième programme-cadre. 

La Commission européenne propose de maintenir ce cadre déontologique car il a permis 
d’élaborer, sur la base de l’expérience, une approche responsable concernant un domaine 
scientifique très prometteur, qui s’est avérée parfaitement adaptée à un programme de 
recherche auquel participent des chercheurs de nombreux pays aux dispositions 
réglementaires très diverses. 

(1)  La décision relative au septième programme-cadre exclut expressément trois domaines 
de recherche de tout financement communautaire: 

• activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives; 

• activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains, 
qui pourraient rendre cette altération héréditaire; 

• activités de recherche destinées à créer des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment 
par transfert de noyaux de cellules somatiques. 

(2) Ne sera financée aucune activité qui est interdite dans l’ensemble des États membres. 
Ne sera financée aucune activité dans un État membre où cette activité est interdite. 

(3) La décision relative au septième programme-cadre et les dispositions du cadre 
déontologique régissant le financement d’activités de recherche sur les cellules 
souches embryonnaires humaines n’impliquent aucun jugement de valeur sur le cadre 
réglementaire ou déontologique régissant ces activités de recherche dans les États 
membres. 

(4) Dans ses appels de propositions, la Commission européenne n’incite pas expressément 
à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. L’utilisation éventuelle de 
cellules souches humaines, adultes ou embryonnaires, dépend de l’avis des 
scientifiques compte tenu des objectifs qu’ils souhaitent atteindre. Dans la pratique, la 
plus grande partie des fonds communautaires alloués à la recherche sur les cellules 
souches est consacrée à l’utilisation de cellules souches adultes. Il n’y a aucune raison 
de modifier sensiblement cette orientation dans le septième programme-cadre. 

(5) Tout projet impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit 
être soumis à une évaluation scientifique au cours de laquelle des experts indépendants 
déterminent s’il est nécessaire d’utiliser ces cellules souches pour atteindre les 
objectifs scientifiques fixés. 

                                                 
1 Joint en annexe au document COM(2006) 548. 
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(6) Les propositions qui passent avec succès l’évaluation scientifique font alors l’objet 
d’un examen déontologique rigoureux organisé par la Commission européenne. Dans 
le cadre de cet examen, sont pris en compte les principes énoncés dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE et les conventions internationales applicables comme la 
convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée 
à Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles additionnels et la déclaration universelle sur 
le génome humain et les droits de l’homme adoptée par l’UNESCO. L’examen 
déontologique permet également de vérifier que les propositions respectent la 
réglementation des pays où les activités de recherche seront menées. 

(7) Dans certains cas particuliers, un examen déontologique pourra être effectué en cours 
de projet. 

(8) Avant même d’être entrepris, tout projet impliquant l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines doit être approuvé par le comité d’éthique national ou local 
concerné. Toutes les règles et procédures nationales, y compris celles relatives à 
l’accord parental, l’absence d’incitation financière, etc., doivent être respectées. Il sera 
vérifié si le projet comporte des références à des mesures d’octroi de licences et de 
contrôle devant être prises par les autorités compétentes des États membres où les 
activités de recherche seront menées. 

(9) Les propositions qui passent avec succès l’évaluation scientifique, l’examen 
déontologique national ou local et l’examen déontologique européen seront soumises 
pour approbation, au cas par cas, aux États membres réunis en comité de 
réglementation. Ne sera financé aucun projet impliquant l’utilisation de cellules 
souches embryonnaires humaines qui n’est pas approuvé par les États membres. 

(10)  La Commission européenne continuera à œuvrer pour rendre les résultats de la 
recherche sur les cellules souches financée par la Communauté aisément accessibles à 
tous les chercheurs dans l’intérêt ultime des patients de tous les pays. 

(11)  La Commission européenne soutiendra les actions et initiatives qui contribuent à 
coordonner et rationaliser les activités de recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines selon une approche déontologique responsable. En 
particulier, la Commission soutiendra la création d’un registre européen des lignées de 
cellules souches embryonnaires humaines. Le soutien apporté à un tel registre 
permettra d’exercer un contrôle sur les cellules souches embryonnaires humaines en 
Europe, contribuera à en optimiser l’utilisation par les scientifiques et peut permettre 
d’éviter la préparation inutile de nouvelles lignées de cellules souches. 

(12) La Commission européenne continuera à employer la méthode actuelle et ne soumettra 
au comité de réglementation aucune proposition de projet comportant des activités de 
recherche qui impliquent de détruire des embryons humains, y compris pour 
l’approvisionnement en cellules souches. Le fait que cette étape de la recherche ne 
puisse bénéficier d’aucun financement n’empêchera pas la Communauté de financer 
des étapes ultérieures impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires 
humaines.» 



 

FR 6   FR 

Ad thème «Énergie» 

«Les dix thèmes du programme "Coopération" comprennent les travaux de recherche 
nécessaires pour étayer la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
communautaires auxquelles la Commission accorde un rôle central. Celle-ci se félicite de 
l’importance que le Parlement européen accorde à la politique énergétique en général et à la 
promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables en particulier. 
Afin de permettre au Parlement de suivre la mise en œuvre du programme, la Commission 
entend poursuivre la politique de transparence et d’information. Des informations appropriées 
sur les projets financés par le programme-cadre seront entièrement à la disposition du public 
sur l’internet. Une attention particulière sera accordée à la présentation complète, au moins 
tous les deux ans, des projets relatifs à l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie et au 
rôle des sources d’énergie renouvelables.» 

Ad «Idées» 

«Dans le cadre du rapport d’activité visé à l’article 7.2, et avant l’évaluation intermédiaire, la 
Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil, pour mi-2008, une 
communication sur la méthodologie et le mandat relatifs à l’évaluation des structures et 
mécanismes du CER devant être effectuée par des experts indépendants. Le cas échéant, la 
Commission présentera une proposition d’adaptation du programme-cadre.» 


