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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 15 avril 2005, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une 

proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-

cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 

technologique et de démonstration (2007-2013), ainsi qu'une proposition de décision du 

Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie 

atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire 

(2007-2011)1. 

 

2. La première de ces propositions, dont il est question ici, est fondée sur l'article 166, 

paragraphe 1, du traité CE. 

 

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 15 décembre 20052. Le Comité des 

régions a rendu son avis le 17 novembre 20053. 

 

4. Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition le 15 juin 20064. 

 

5. Le 25 septembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune concernant le septième 

programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 

développement technologique et de démonstration (2007-2013), conformément à l'article 251 

du traité.5 

                                                 
1 Doc. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 final. 
2  JO C 65 du 17.3.2006, p. 9. 
3  JO C 115 du 16.5.2006, p. 20. 
4  Voir doc. P6_TA-PROV(2006)0265 (non encore publié au Journal officiel). 
5  Le Conseil est également parvenu à un accord politique sur le texte de la décision du Conseil 

relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) pour des actions de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011). 
L'adoption définitive de cette décision aura lieu en même temps que celle de la décision 
relative au programme-cadre de la CE. Le projet de texte a été transmis au Parlement 
européen pour information. 
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II. TOILE DE FOND ET OBJECTIF DE LA PROPOSITION 
 
 a) Conformément au titre XVIII du traité CE (articles 163 à 173), la Communauté mènera 

des actions de recherche et de développement technologique. Les éléments ci-après 
seront notamment pris en compte: 

  - en vertu de l'article 163, paragraphe 1, du TCE, la Communauté a pour objectif de 
renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la 
Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, 
ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre 
d'autres chapitres du traité; 

  - en vertu de l'article 165, paragraphe 1, du TCE, la Communauté et les États 
membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement 
technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et 
de la politique communautaire; 

  - en vertu de l'article 166, paragraphe 1, du TCE, un programme-cadre pluriannuel 
reprend l'ensemble des actions de la Communauté en matière de recherche et de 
développement technologique (le sixième programme-cadre en cours se termine 
en 2006). 

 
 b) Les Conseils européens de Lisbonne (mars 2000), de Santa Maria de Feira (juin 2000) 

et de Stockholm (mars 2001) ont abouti à des conclusions visant à l'instauration rapide 
d'un Espace européen de la recherche et de l'innovation (EER) afin que l'UE devienne 
d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration 
quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. La relance 
de la stratégie de Lisbonne entreprise en 2005, ainsi que le rapport du groupe d'experts 
indépendants de haut niveau présidé par M. Esko Aho, dont l'élaboration avait été 
demandée par les chefs d'État ou de gouvernement européens réunis à Hampton Court, 
ont confirmé la validité de la stratégie dans le domaine de la recherche scientifique, du 
développement technologique et de l'innovation. 

 
  À la lumière de ce qui précède, la Commission a proposé que, en vue de réaliser les 

objectifs fixés dans le traité, le septième programme-cadre, qui contribue également au 
processus de Lisbonne en aidant à réaliser l'EER et en permettant une coordination 
ouverte afin qu'une coopération appropriée dans le cadre des actions de recherche S & T 
soit assurée aux niveaux national et européen, présente les nouvelles caractéristiques 
essentielles suivantes: 
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  - la concentration sur un certain nombre de priorités thématiques sélectionnées dans 
lesquelles l'action communautaire peut apporter la valeur ajoutée la plus élevée et 
dans lesquelles, dans certains cas dûment justifiés, un soutien en faveur d'un 
programme de recherche stratégique à long terme pourrait être apporté dans le 
cadre d'initiatives technologiques conjointes; 

  - le soutien de la recherche aux frontières de la connaissance par le biais de la 
recherche fondamentale menée à l'initiative des chercheurs par les meilleures 
équipes de recherche d'Europe, par la création d'un Conseil européen de la 
recherche indépendant; 

  - une éducation et une formation des chercheurs de meilleure qualité, un accès plus 
facile aux possibilités qu'offre la recherche, ainsi qu'une meilleure reconnaissance 
de la contribution des chercheurs à la réalisation des objectifs de la société, par le 
renforcement des politiques en matière de ressources humaines au sein du 
programme-cadre, sur la base des expériences positives des "actions Marie Curie" 
menées au titre des programmes-cadres précédents; 

  - l'optimisation de l'utilisation et du développement d'infrastructures de recherche 
européennes; le renforcement des capacités d'innovation des PME et de leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; le soutien du développement de 
groupements axés sur la recherche; la libéralisation du potentiel de recherche dans 
les régions de convergence et les régions ultrapériphériques de l'UE; le 
rapprochement entre science et société, et le soutien de l'élaboration cohérente de 
politiques en matière de recherche au niveau communautaire et national; 

  - le renforcement du rôle important que joue le Centre de recherche conjoint en 
fournissant un soutien scientifique et technologique, orienté vers le 
consommateur, pour la conception, le développement, la mise en œuvre et le 
contrôle des politiques communautaires, ainsi qu'en exerçant son rôle de centre de 
référence indépendant en matière de science et de technologie pour l'UE dans les 
domaines relevant de sa compétence spécifique; 

  - la simplification et l'allégement des conditions de mise en œuvre en s'appuyant sur 
des procédures de gestion plus efficaces. 

 
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 
 
 A. Observations d'ordre général 
 
  La position commune du Conseil tient compte, dans une large mesure, à la fois de la 

proposition de la Commission et de l'avis du Parlement européen en ce qui concerne la 
structure, le contenu scientifique et technologique, les moyens de mise en œuvre du 
programme-cadre ainsi que le montant financier et sa répartition indicative. 
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 Lors de l'examen de la proposition de la Commission, le Conseil s'est efforcé de reprendre 
autant que possible les amendements du Parlement européen afin de faire ressortir le vaste 
consensus dégagé entre les deux organes législatifs, tout en respectant dans le même temps 
l'orientation générale de la proposition de la Commission. À cette fin, le Conseil a suivi 
certains principes directeurs: 

 
 1) la reconnaissance du rôle du programme-cadre en tant qu'instrument permettant la 

réalisation d'objectifs communautaires fondamentaux, en gardant à l'esprit que les 
efforts européens en matière de recherche et de développement technologique sont 
financés pour l'essentiel par les États membres au niveau national; 

 
 2) la nécessité d'assurer, dans le domaine de la recherche, un effort communautaire ciblé 

qui suscite la création d'une masse critique de compétences et d'une valeur ajoutée 
européenne, tout en couvrant de manière suffisamment approfondie les questions 
pertinentes au regard des thèmes retenus pour la recherche communautaire; 

 
 3) la nécessité de compléter l'effort ciblé sur les domaines thématiques prioritaires de la 

recherche en soutenant avec souplesse les politiques communautaires et en permettant 
de répondre aux besoins émergents en matière scientifique et technologique dans un 
environnement de recherche en mutation rapide, tout en fixant des paramètres 
appropriés pour assurer cette souplesse et ainsi garantir la clarté juridique; 

 
 4) la nécessité de mettre en œuvre le programme-cadre en recourant à des instruments qui 

soient à même de constituer la masse critique de compétences et la valeur ajoutée 
européenne dans les activités de recherche, tout en assurant une transition sans heurts 
entre le sixième et le septième programme-cadre et en préservant la possibilité, pour 
toutes les parties ou entités intéressées, de participer à la recherche communautaire, 
pour autant que le critère de l'excellence scientifique soit satisfait; 

 
 5) la nécessité d'accorder une importance accrue au partenariat public-privé à tous les 

niveaux, notamment par un soutien fortement renforcé de la recherche et du 
développement technologique des PME, par des programmes de recherche stratégique à 
long terme concernant des secteurs industriels entiers, notamment ceux définis par les 
plates-formes technologiques européennes, et, dans quelques cas sélectionnés avec soin, 
par la création d'initiatives technologiques conjointes; 
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 6) le besoin de clarté, notamment en assurant le niveau de précision nécessaire, tant en ce 
qui concerne le contenu S & T que le financement, sans perdre de vue que le 
programme-cadre doit être mis en œuvre par le biais de programmes spécifiques qui, par 
leur nature même, prévoiront des modalités de mise en œuvre plus précises. 

 
B. Observations particulières 
 
 1. Principales modifications apportées à la proposition de la Commission 
 
  a) Questions d'éthique 
 
   En ce qui concerne les questions d'éthique, le Conseil a approuvé l'orientation 

proposée par le Parlement européen dans son avis en première lecture: les règles 
concernant l'éthique à respecter dans le septième programme-cadre de recherche, 
et en particulier en ce qui concerne la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires, sont clairement exposées à l'article 6 de la décision relative au 
programme-cadre. En outre, la Commission a bien précisé qu'elle poursuivrait la 
pratique adoptée à l'égard du sixième programme-cadre, à savoir exclure du 
soutien financier de la Communauté au titre du programme-cadre RDT les 
activités de recherche supposant la destruction d'embryons humains, y compris 
dans le but d'obtenir des cellules souches. 

 
  b) Contenu scientifique et technologique 
 
   i) Coopération 
 
    Tout en conservant, pour l'essentiel, la proposition de la Commission en ce 

qui concerne le contenu scientifique et technologique des priorités 
thématiques, le Conseil, compte tenu des amendements du Parlement 
européen, a précisé et élargi comme suit la portée de certaines de ces 
priorités: 
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  − le nombre des priorités a été porté de neuf à dix, la recherche dans le domaine de 
la sécurité étant séparée de la recherche dans le domaine de l'espace; 

  − une attention particulière sera accordée à l'efficacité de la coordination entre les 
domaines thématiques et les domaines scientifiques prioritaires recoupant 
plusieurs thèmes, tels que la recherche sylvicole, le patrimoine culturel, ainsi que 
les sciences et technologies marines; 

  − afin d'encourager la recherche visant à déceler ou explorer de manière plus 
approfondie, dans un domaine donné ainsi que dans leur combinaison avec 
d'autres domaines et disciplines pertinents, de nouvelles pistes scientifiques et 
technologiques, les technologies futures et émergentes et les besoins imprévus liés 
aux politiques seront abordés de manière ouverte et souple par un soutien 
spécifique à des propositions de recherche spontanées, y compris par des appels 
conjoints, afin de cultiver des idées originales et des utilisations radicalement 
nouvelles et d'explorer de nouvelles options dans le cadre de feuilles de route, 
notamment celles liées à un potentiel de progrès significatifs; 

  − il sera donné un caractère prioritaire à la diffusion et au transfert des 
connaissances afin de faciliter l'exploitation des résultats par les entreprises, les 
responsables politiques et la société, avec des restrictions appropriées pour le 
thème de la sécurité du fait de la confidentialité des actions concernées; 

  − il conviendra de veiller tout particulièrement à garantir une participation 
appropriée des PME. À cette fin, et compte tenu, pour l'essentiel, de la position du 
Parlement européen, l'objectif visé sera de faire en sorte que 15 % au moins du 
financement disponible au titre du volet "Coopération" du programme aille à des 
PME. Si le Conseil a également reconnu le rôle joué par les plates-formes 
technologiques européennes, il n'a toutefois pas proposé que celles-ci fassent 
l'objet d'un financement direct, estimant qu'une approche basée sur des projets est 
plus appropriée pour atteindre cet objectif; 

  − en ce qui concerne les initiatives technologiques conjointes, le Conseil a accepté 
l'amendement du Parlement européen ajoutant des critères supplémentaires relatifs 
à leur création. Par conséquent, la nature des initiatives technologiques doit être 
clairement définie, en particulier en ce qui concerne les questions relatives aux 
engagements financiers, à la durée de l'engagement des participants, aux règles de 
passation et de résiliation des contrats, ainsi qu'aux droits de propriété 
intellectuelle. En outre, de gros efforts seront consentis pour veiller à ce que la 
mise en œuvre des initiatives technologiques conjointes soit transparente et que 
les financements communautaires octroyés dans le cadre de ces initiatives le 
soient sur la base des principes d'excellence et de concurrence; 
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 − première priorité thématique (Santé): en réponse aux préoccupations exprimées par le 
Parlement européen, le Conseil a accepté que le champ d'application de la recherche soit 
élargi pour inclure notamment la recherche post-génomique; de nouveaux outils 
préventifs en matière de médecine régénérative; de nouvelles approches sur 
l'administration des médicaments; la modélisation des systèmes complexes; les maladies 
liées à l'âge, notamment la démence; l'hépatite C et les épidémies nouvelles ou en voie 
de réapparition comme le SRAS; les maladies rhumatismales et du système 
musculo-squelettique; les aspects liés à la médecine palliative; la sécurité des patients et 
une meilleure utilisation des médicaments y compris certains aspects de la 
pharmacovigilance et de médicaments complémentaires et de substitution dont les 
bienfaits ont été prouvés scientifiquement; la recherche dans les systèmes de soins de 
santé, y compris les stratégies de soins à domicile et l'évaluation du coût, de l'efficacité 
et des avantages des différentes interventions; la recherche sur le mode de vie et les 
facteurs environnementaux ainsi que leur interaction avec la prise de médicaments; 

 − deuxième priorité thématique (Alimentation, agriculture et biotechnologie): l'objectif a 
été élargi et inclut les défis environnementaux, la production piscicole, les contextes 
côtiers et les réponses aux besoins particuliers des consommateurs en matière de 
diététique. Le cadre des activités a été élargi et inclut désormais la bio-informatique, 
l'utilisation viable de la biodiversité, les ressources biologiques du sol y inclus la 
fertilité du sol, la santé végétale, les études d'épidémiologie, les pathologies liées à 
l'alimentation animale et les autres menaces qui pèsent sur la viabilité et la sûreté de la 
production alimentaire, notamment les changements climatiques; afin de tenir compte 
de la position du Parlement, le rôle joué par la pêche a été mis en exergue; 

 − troisième priorité thématique (Technologies de l'information et de la communication): 
en s'appuyant sur les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil a 
renforcé cette priorité pour inclure l'innovation et la créativité en matière de produits; la 
réduction de la fracture numérique et de l'exclusion sociale; les besoins des populations 
nécessitant des soins particuliers, comme la population vieillissante; la promotion de 
l'accessibilité et de la transparence de la gouvernance et des procédures d'élaboration; la 
gestion et la communication de la recherche et du développement technologique; les 
produits et les services innovants et à haute valeur ajoutée fondés sur les TIC; les 
activités de recherche dans le domaine de TIC fondées sur le modèle de développement 
des logiciels à source ouverte; les diverses façons d'exploitation et les divers modèles 
commerciaux résultant de la recherche dans le domaine des TIC; la photonique; les 
logiciels gratuits, libres et à code source disponible; les questions ayant trait à la 
durabilité dans le domaine de l'électronique; l'exploitation des effets quantiques; le 
stockage; les mathématiques; la coopération naturelle; l'amélioration des dispositions en 
matière de soins de santé; un espace d'information sur la santé pour la gestion des 
connaissances; les aspects écologiques de la mobilité; l'accès aux contenus numériques 
interactifs; 
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 − l'accessibilité et l'utilisation, dans la durée, de ressources et de patrimoines scientifiques 

dans un environnement multiculturel; le renforcement de l'autonomie des petites et 
moyennes organisations et communautés; les industries traditionnelles et l'optimisation. 
En outre, par opposition à la proposition initiale de la Commission, la recherche dans les 
technologies futures et émergentes est devenue une partie intégrante de l'ensemble des 
activités relevant de cette priorité et n'est donc plus une simple activité dans le cadre de 
ladite priorité. 

 − quatrième priorité thématique (Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 
technologies de production): les explications ont été élargies afin d'inclure la production 
d'électricité, l'énergie, les céramiques et la nanomédecine. Les activités ont été étendues 
à la fabrication de matériaux et composants de base; aux composants précis au 
nanomètre près; à la surveillance et la détection; aux nanocomposites; aux 
géotechnologies et technologies optiques; à l'industrie de la chaussure et à la sidérurgie. 

 − cinquième priorité thématique (Énergie): les explications et les activités ont été 
renforcées pour inclure l'identification des solutions adéquates en temps utile pour les 
systèmes énergétiques, sachant que les ressources conventionnelles de pétrole et de gaz 
naturel ne sont pas infinies; des coûts abordables de l'énergie aux citoyens et aux 
entreprises; une référence aux livres verts de 2005 et 2006 6, le fait que l'Europe domine 
la scène mondiale en ce qui concerne différentes technologies de production et de 
rendement énergétiques; la production d'électricité à partir de déchets; la production de 
combustibles à partir de la biomasse et des déchets; le stockage; la distribution et 
l'utilisation de combustibles au bilan carbone neutre, notamment des biocarburants pour 
la production d'électricité; des installations de production d'électricité et/ou de chaleur à 
haute efficacité, d'un bon rapport coût-efficacité et à taux d'émission proche de zéro, 
basées sur des technologies de stockage, en particulier de stockage souterrain; le 
développement et la démonstration de technologies de conversion d'autres combustibles 
solides produisant également des vecteurs énergétiques secondaires et des combustibles 
liquides ou gazeux; le développement d'options de stockage énergétique; la réduction de 
la consommation finale et primaire dans les bâtiments et les transports; l'utilisation de 
technologies relatives à des sources d'énergie nouvelles et renouvelables, des mesures et 
des systèmes de gestion de la demande d'énergie; le soutien scientifique pour 
l'élaboration des politiques. Par ailleurs, pour ce qui est de la polygénération, le Conseil 
a jugé approprié, à ce stade et en raison de ressources limitées, de l'intégrer dans 
l'activité intitulée "Efficacité énergétique et économies d'énergie" et non de l'inscrire en 
tant qu'activité distincte comme le propose le Parlement européen. 

                                                 
6  Livre vert de 2005 sur l'efficacité énergétique (COM (2005) 265), 
 Livre vert de 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 

(COM (2006) 105). 
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 − sixième priorité thématique (Environnement, y compris les changements climatiques): 
le Conseil a suivi l'approche adoptée par le Parlement européen en élargissant l'objectif 
pour inclure le climat et l'adaptation des pressions environnementales et les explications 
pour inclure la construction et la pêche, des références à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la désertification et à la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants; ainsi que la contribution des écotechnologies à une 
consommation et une production durables; le patrimoine naturel et le renforcement de la 
compétitivité tout en garantissant un avenir plus viable aux générations futures. Le 
champ des activités a été précisé afin d'y inclure de façon plus explicite les régions 
polaires; les interactions planétaires et régionales; l'atmosphère; les effets de la hausse 
du niveau de la mer sur les zones côtières et les incidences sur les régions 
particulièrement sensibles; l'amélioration de la prévision; les sécheresses, les feux de 
forêt, les glissements de terrain, les avalanches et autres phénomènes extrêmes en tant 
qu'éléments des catastrophes climatiques; l'incidence des catastrophes géologiques et 
climatiques; l'amélioration des stratégies de gestion, également dans le cadre d'une 
approche multirisques; la régulation des espèces allogènes envahissantes, les lagunes; la 
protection des paysages; les produits durables; la protection, la conservation et le 
renforcement du patrimoine culturel, y compris les habitats humains; les stratégies 
différentes d'expérimentation ayant recours, en particulier, aux méthodes 
d'expérimentation non animale pour les produits chimiques industriels; les instruments 
d'évaluation par des tiers; l'évaluation, l'exploration et la gestion des ressources 
naturelles et les différentes échelles d'observation; 

 − septième priorité thématique (Transports, y compris l'aéronautique): celle-ci a été 
améliorée afin d'inclure les avantages pour tous les citoyens; le rapport entre les 
transports et l'environnement; l'interopérabilité et l'intermodalité dans le transport par 
voie d'eau; les aéronefs de plus petite taille convenant à différentes applications; la 
maintenance novatrice; les réparations et les révisions; les combinaisons technologiques 
accessibles; les transports de surface durables; l'utilisation dans les transports des piles à 
hydrogène et à combustible, en tenant compte de la rentabilité et de l'efficacité 
énergétique; la logistique; les moyens de transport moins polluants; la maintenance 
d'infrastructures et EGNOS; 

 − huitième priorité thématique (Sciences socio-économiques et humaines): celle-ci a été 
élargie afin d'inclure l'évolution démographique; la définition de mesures réglementaires 
dans les domaines culturel, scientifique et technologique, ainsi que dans le domaine de 
l'égalité entre les hommes et les femmes;  
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  les biens immatériels; la cohésion régionale; l'impact socio-économique des politiques 
et de la législation européennes; la conciliation entre travail et vie privée; les questions 
liées aux personnes handicapées; les inégalités; l'ethnicité et le pluralisme religieux; les 
régions en développement; la promotion de la paix; le développement futur de l'UE 
élargie; le rôle de la société civile; et la diffusion des connaissances; 

 − neuvième priorité thématique (Espace): les explications ont été élargies afin d'intégrer la 
sylviculture; la santé; les effets des retombées technologiques et les applications 
spatiales indispensables dans une société à la pointe de la technologie; l'exploitation 
efficace des moyens offerts par l'espace en coordination avec les moyens in situ, dont 
ceux embarqués à bord d'aéronefs; et les missions présentant un bon rapport 
coût/efficacité. Les activités ont été étendues afin d'inclure la surveillance in situ; l'appui 
à l'intégration et à l'harmonisation des données relatives à la Surveillance mondiale de 
l'environnement et de la sécurité (GMES) (satellitaires et in situ, y compris au sol ou 
embarquées à bord de navires ou d'aéronefs); le développement de systèmes spatiaux 
pour la prévention et la gestion des risques ainsi que de toutes sortes de situations 
d'urgence, en renforçant la convergence avec les systèmes non spatiaux; l'optimisation 
de la valeur ajoutée scientifique par des synergies avec les initiatives de l'Agence 
spatiale européenne ou des agences spatiales nationales dans le domaine de l'exploration 
spatiale et l'accès à ces données scientifiques rendu plus facile; la coordination des 
efforts pour la mise au point de télescopes et de détecteurs spatiaux ainsi que pour 
l'analyse des données dans les sciences spatiales; et la biomédecine; 

 − dixième priorité thématique (Sécurité): son objectif a été renforcé afin d'inclure les 
catastrophes naturelles et la vie privée. L'explication élargie intègre l'appui aux 
politiques communautaires dans le domaine de la santé et le fait que les recherches 
menées dans le domaine de la sécurité mettront l'accent sur les capacités européennes en 
matière de surveillance, de diffusion d'informations et de connaissances sur les menaces 
et les incidents, ainsi que les systèmes permettant de meilleures évaluations et un 
meilleur contrôle des situations grâce à une meilleure utilisation des systèmes communs 
basés sur les TIC dans les domaines des différentes opérations. Les activités ont été 
étendues afin d'inclure des méthodes d'identification rapide; le rétablissement de la 
sûreté en cas de crise; les technologies permettant la supervision et l'appui de diverses 
opérations de gestion de situations d'urgence; l'interconnectivité des systèmes de 
sécurité; le renseignement, la collecte d'informations et la sécurité civile; la recherche 
orientée vers la réalisation de missions en rapport avec les dimensions culturelles, 
sociales, politiques et économiques de la sécurité, le rôle des valeurs humaines et 
l'élaboration des politiques, la psychologie du terrorisme et son environnement social. 
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 ii) Idées 
  Le Conseil s'est rallié au point de vue du Parlement européen, à savoir permettre la 

création rapide du Conseil européen de la recherche (CER), constitué d'un conseil 
scientifique indépendant et d'une structure de mise en œuvre spécialisée. Se fondant sur 
les amendements du Parlement, il est également allé plus loin que le texte proposé en 
prévoyant que la gestion du CER sera assurée par du personnel recruté à cette fin; que le 
conseil scientifique reflètera la diversité des domaines de recherche et que ses membres 
seront nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base d'un 
système de rotation; que, par ailleurs, le conseil scientifique élaborera une stratégie 
scientifique globale, sera pleinement responsable des décisions concernant le type de 
recherches à financer et établira un code de conduite visant notamment à éviter les 
conflits d'intérêt; que les dépenses administratives et de personnel du CER seront celles 
d'une gestion allégée et présentant un bon rapport coût/efficacité; que la Commission 
veillera à ce que le CER agisse conformément aux principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité et de transparence, et établira un rapport annuel concernant le 
fonctionnement et la réalisation des objectifs du CER, et soumettra ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil; que le CER pourra réaliser ses propres études 
stratégiques afin de préparer et soutenir ses activités opérationnelles. 

 
  En ce qui concerne toutefois la structure du CER, le Conseil a retenu une approche plus 

flexible que celle du Parlement européen. Une décision sur une modification éventuelle 
de la structure du CER ne devrait par conséquent être prise qu'à l'issue de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre, prévue au plus tard en 2010, dans le cadre de 
laquelle une évaluation indépendante des structures du CER examinera clairement les 
avantages et les inconvénients de structures telles qu'une agence exécutive ou une 
structure créée en vertu de l'article 171 du traité, à l'aune de critères d'excellence 
scientifique, d'autonomie, d'efficacité et de transparence. 
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 iii) Personnes 
  Le Conseil a approuvé la grande majorité des amendements du Parlement européen. Le 

programme comporte à présent une référence à la nécessité de se fonder sur l'expérience 
acquise dans le cadre des actions "Marie Curie" menées au titre des programmes-cadres 
antérieurs, en tenant compte de leurs incidences sur l'espace européen de la recherche; 
des actions de formation destinées plus particulièrement aux jeunes; une participation 
accrue des chercheuses; la mise en place, pour les chercheurs, d'un marché de l'emploi 
européen ouvert et exempt de toute forme de discrimination; des mesures spéciales 
visant à encourager les jeunes chercheurs et à les aider au début de leur parcours 
scientifique, ainsi que des mesures visant à enrayer la "fuite des cerveaux"; la promotion 
des centres d'excellence dans l'Union européenne; la recherche de synergies avec 
d'autres politiques communautaires; l'élargissement des compétences scientifiques et 
générales, y compris celles relatives au transfert de technologies et à l'esprit d'entreprise. 

 
 iv) Capacités 
  Tout en conservant pour l'essentiel la proposition de la Commission, le Conseil a décidé 

de faire de l'élaboration cohérente des politiques une activité distincte menée dans le 
cadre de ce volet du programme-cadre au lieu de la maintenir parmi les composantes 
horizontales des autres activités du programme "Capacités". 

 
  À la lumière des amendements du Parlement européen, le Conseil a précisé le champ 

d'application de certaines activités: 
  - en ce qui concerne l'activité "infrastructures de recherche", l'objectif fait à présent 

référence au développement de l'espace européen de la recherche. Le champ des 
activités concernant les infrastructures existantes a été précisé afin d'intégrer les 
éléments suivants: la possibilité pour les chercheurs européens, y compris les 
chercheurs provenant de l'industrie et des PME, d'accéder aux infrastructures de 
recherche de haut niveau; la mise au point et le développement de la connectivité 
mondiale; des normes ouvertes pour l'interopérabilité. En ce qui concerne les 
nouvelles infrastructures, l'action de la Communauté devrait porter 
essentiellement sur les phases préparatoires, dans la mesure où les États membres 
continueront à jouer un rôle central dans leur développement et leur financement. 
Pour ce qui est des critères de financement, le Conseil en a élargi la liste en y 
faisant figurer les contributions à la capacité de développement technologique et 
au développement de pôles d'excellence axés sur la recherche, ainsi que la 
possibilité de recourir à des prêts de la BEI et aux fonds structurels;  
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 - en ce qui concerne l'activité "recherche au profit des PME", le Conseil s'est rallié au 
point de vue du Parlement européen en faisant figurer les objectifs suivants: combler le 
fossé entre recherche et innovation, accroître la valorisation des travaux de recherche, 
encourager les PME à servir de prestataires de recherche, assurer la complémentarité 
avec le programme pour la compétitivité et l'innovation ainsi qu'avec d'autres 
programmes communautaires; en réponse à un amendement du Parlement européen, le 
soutien en faveur des "subventions nationales pour la phase exploratoire" a été ajouté; 
toutefois, le champ d'application de cet objectif a été limité à l'élaboration des 
propositions d'action au titre de l'activité "recherche au profit des PME", le Conseil 
ayant estimé que l'accent devrait clairement être mis sur les projets de recherche; 

 - en ce qui concerne l'activité "régions de la connaissance", le Conseil en a étendu le 
champ d'application en y incluant des actions facilitant l'avènement et la création de 
pôles régionaux qui contribuent au développement de l'espace européen de la recherche; 
le soutien aux régions de la connaissance émergentes; la liaison avec les fonds 
structurels; et la recherche de synergies avec les programmes communautaires et avec 
les programmes nationaux et régionaux concernés; 

 - en ce qui concerne l'activité "potentiel de recherche", les activités ont été précisées de 
manière à y inclure la recherche de synergies avec le programme pour la compétitivité 
et l'innovation afin de promouvoir la commercialisation à l'échelon régional des 
activités de recherche et développement, en collaboration avec l'industrie; 

 - en ce qui concerne l'activité "science dans la société", le Conseil en a élargi le champ 
d'application en y incluant des mesures visant à rendre les publications scientifiques 
plus accessibles pour les personnes du grand public qui souhaitent les consulter; la 
promotion du rôle des femmes dans la recherche et dans les instances décisionnelles 
scientifiques; la mise en place d'un environnement ouvert propice à l'éveil des jeunes 
aux sciences ainsi que des mesures visant à les encourager à participer pleinement aux 
activités scientifiques; de meilleurs échanges et une compréhension mutuelle entre le 
monde scientifique et le grand public en général; une meilleure présentation du travail 
scientifique; et le soutien des publications scientifiques; 
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 - en ce qui concerne les "activités de coopération internationale", le Conseil a prévu que 
les activités menées actuellement dans le cadre d'INTAS, qui sera dissoute d'ici la fin de 
2006, seront incluses dans ce programme ainsi que dans les programmes spécifiques 
"Coopération" et "Personnes". Le Conseil a également élargi le champ d'application de 
ces activités en y incluant des mesures visant à faciliter les contacts avec les partenaires 
des pays tiers, afin d'offrir un meilleur accès aux recherches menées ailleurs dans le 
monde; le volet "activités" comprendra aussi les actions de coopération particulières 
d'intérêt mutuel. 

 
 v) Actions non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR) 
  Dans la partie intitulée "Explications", le Conseil a précisé que les activités de recherche 

du CCR devraient être coordonnées avec celles menées au titre des "thèmes" du 
programme spécifique "Coopération", afin d'éviter les chevauchements et les doubles 
emplois. Il a également élargi la liste des activités en y incluant les points suivants: 
apporter son soutien scientifique/technique à l'élaboration de procédures d'évaluation et 
de gestion des risques à l'appui des processus décisionnels européens; apporter sa 
compétence et jouer un rôle dans les activités de recherche de la Surveillance mondiale 
de l'environnement et de la sécurité (GMES) et dans le développement de nouvelles 
applications dans ce domaine; et assurer le développement et la validation de stratégies 
alternatives, en particulier de méthodes d'expérimentation non animale, dans tous les 
domaines pertinents de la recherche. 

 
c) Montant global et répartition des fonds 
 
 À la suite de la conclusion de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière7, le 
budget proposé initialement pour le septième programme-cadre, à savoir 
72 726 millions EUR, a dû être revu à la baisse tout en conservant les priorités et la masse 
critique nécessaires. S'il a maintenu la proposition modifiée de la Commission relative à un 
montant global maximal de 50 521 millions EUR, en accord avec l'avis du Parlement 
européen, le Conseil a toutefois proposé que la répartition de ce montant soit adaptée comme 
suit: 

 

                                                 
7  JO C 139 du 14.6.2006. 
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 - en ce qui concerne le volet "Coopération", le Conseil s'est rallié au point de vue exprimé 
par le Parlement européen dans ses amendements, à savoir accroître le financement des 
domaines thématiques qui peuvent contribuer largement à améliorer la compétitivité de 
l'Europe, notamment pour ce qui est de la première priorité (santé), de la cinquième 
(énergie) et de la huitième (sciences socio-économiques et humaines), mais pas dans la 
même mesure. Le domaine thématique "sécurité et espace" ayant été scindé en deux 
priorités distinctes, le Conseil a décidé d'allouer 80 millions EUR en moins pour la 
sécurité que pour l'espace, car il estime que la compétence communautaire dans ce 
domaine reste limitée; 

 
 - en ce qui concerne le volet "Capacités", le Conseil a suivi l'approche adoptée par le 

Parlement européen, qui consiste à diminuer le financement prévu pour les 
"infrastructures de recherche" et à accroître en revanche sensiblement le financement 
prévu pour la "recherche au profit des PME". Le Conseil estime toutefois que les 
activités relevant du volet "Capacités" constituent un élément essentiel du 
programme-cadre dans la mesure où elles soutiennent des aspects fondamentaux des 
capacités européennes de recherche et d'innovation. Elles ont donc fait l'objet d'une 
réduction beaucoup moins importante que celle prévue par le Parlement européen; 

 
 - en ce qui concerne les volets "Idées" et "Personnes", le Conseil a maintenu le 

financement proposé par la Commission et n'est donc pas allé dans le sens des 
amendements du Parlement européen, qui augmentaient les crédits alloués à ces 
deux volets du programme-cadre aux dépens du volet "Capacités". 

 
2. Position du Conseil sur les amendements du Parlement européen 
 
 La position commune du Conseil intègre, en tout, en substance ou en partie, une grande partie 

des amendements du Parlement européen (232 des 326 amendements proposés), parfois, elle 
les remanie ou les déplace, et adopte souvent la forme proposée par la Commission dans sa 
proposition modifiée, comme il a été indiqué ci-dessus. 
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 a) La position commune du Conseil intègre, en tout ou en substance, les amendements 
suivants: 

 
  - 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 93, 

95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 181, 
182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 
227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 
266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309 et 324; 

 
 b) Le Conseil a intégré, dans leur principe ou en partie, les amendements suivants: 
 
  - 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 98, 99, 
101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 
125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 
187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 
213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 
272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 
350, 351, 359, 361 et 362; 

 
 c) Le Conseil s'est rallié à la Commission en décidant de ne pas intégrer les amendements 

suivants: 
 
  - 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 

64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 139, 
143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 
220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 
277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 
314, 320, 347, 349 et 360. 
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IV. CONCLUSION 
 
 En établissant sa position commune, le Conseil a tenu pleinement compte de la proposition de 

la Commission et de l'avis que le Parlement européen a rendu en première lecture. Un nombre 
considérable d'amendements ont été intégrés, en tout ou en partie, dans la position commune 
afin de répondre à la plupart des préoccupations exprimées par le Parlement. Le Conseil 
estime que sa position commune constitue un texte bien équilibré et il attend avec intérêt de 
mener des discussions constructives avec le Parlement pour que le septième programme-cadre 
et ses mesures d'exécution (à savoir les règles de participation et les programmes spécifiques) 
puissent être adoptés rapidement. 

 
 
 

_____________________ 
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DÉCLARATION DE L'ALLEMAGNE 

 

La délégation allemande se félicite du septième programme-cadre sur la recherche, qu'elle considère 

comme un instrument important de consolidation des fondements scientifiques et technologiques de 

la Communauté et de développement de sa compétitivité sur des thématiques importantes. 

 

La protection de la dignité humaine et le droit à la vie imposent de préserver la vie humaine dans sa 

globalité, depuis sa conception. De ce fait, le soutien accordé par l'Union européenne à la recherche 

ne saurait comporter d'incitation à la destruction d'embryons. 
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L'Allemagne salue donc la déclaration de la Commission visant à poursuivre les pratiques 

administratives mises en œuvre dans le cadre du sixième programme-cadre sur la recherche et à ne 

soumettre au comité consultatif compétent pour le septième programme-cadre aucun projet de 

financement prévoyant la destruction d'embryons humains. 

 

Bien qu'elle juge toujours insuffisantes les dispositions concernant la recherche faisant appel à des 

embryons humains et à des cellules souches embryonnaires humaines, l'Allemagne approuve le 

septième programme-cadre sur la recherche en raison du caractère extrêmement important qu'il 

revêt pour la recherche européenne et l'évolution de la société au sein de l'Union européenne. 

Dans ce contexte, l'Allemagne part donc du principe que, en dépit du réexamen de cette question 

prévu à mi-parcours du septième programme-cadre sur la recherche, l'accord qui vient d'être obtenu 

sur l'interdiction du financement de l'obtention de cellules souches embryonnaires humaines à partir  

d'embryons humains restera valable après ce réexamen en raison de son importance fondamentale. 

 

DÉCLARATION DE L'AUTRICHE  

 

Sur le principe, l'Autriche approuve le septième programme-cadre sur la recherche, qu'elle 

considère comme un instrument important de consolidation des fondements scientifiques et 

technologiques de la Communauté et de renforcement de la compétitivité de l'Europe. 

 

En ce qui concerne les questions de bioéthique abordées dans le septième programme-cadre, 

l'Autriche a toujours prôné le financement par des fonds communautaires de recherches sur des 

cellules souches adultes qui soient inattaquables sur le plan de l'éthique. 

 

De nouveau, l'Autriche réaffirme sa position, déjà maintes fois exprimée, selon laquelle les activités 

faisant appel à des embryons humains de doivent pas être financées par le septième 

programme-cadre sur la recherche. Pour des raisons éthiques fondamentales, l'Autriche s'oppose 

catégoriquement à ce type de recherche. 

 

L'Autriche regrette que l'article 6 de la décision relative au septième programme-cadre autorise le 

financement de recherches sur des cellules souches embryonnaires humaines. C'est la raison pour 

laquelle l'Autriche ne peut souscrire au septième programme-cadre de la CE dans sa globalité. 
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DÉCLARATION DE LA POLOGNE 

 

"La Pologne ne conteste nullement que le septième programme-cadre est un élément clé de la 

stratégie de Lisbonne renouvelée, reposant sur un partenariat pour la croissance  et l'emploi. Le 

programme représente une étape importante dans l'avènement d'une société de la connaissance, pour 

le renforcement de la compétitivité et la promotion du progrès économique et social au sein de l'UE. 

 

La Pologne considère en particulier comme très positifs la création du Conseil européen de la 

recherche, l'affectation de moyens importants à la recherche fondamentale et le financement 

prioritaire des jeunes talents les plus brillants. Prenant en compte l'intérêt commun de l'Europe, la 

Pologne a toujours été et demeure favorable à un financement accru de la recherche dans le contexte 

du septième programme-cadre. 

 

La Pologne a contribué sans désemparer à l'application de la stratégie de Lisbonne et à la création 

de l'Espace européen de la recherche. Nous avons pour objectif de continuer ce type d'activités et de 

soutenir toutes les mesures prises en ce sens par la Communauté. De plus, la Pologne juge très 

positifs  les efforts déployés jusqu'à présent par la Commission européenne, le Parlement européen 

et le Conseil pour préparer la proposition de décision relative au septième programme-cadre. Nous 

souhaiterions donc  démontrer avec force notre satisfaction en votant pour la proposition. 

 

Cependant, au cours des discussions portant sur les modalités de mise en œuvre du programme, la 

Pologne a invariablement souligné que les activités de recherche impliquant le recours à des cellules 

souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains constituaient un manquement aux 

règles morales fondamentales. De plus, compte tenu de l'état encore lacunaire des connaissances 

concernant les éventuelles conséquences à long terme de ces recherches, la Pologne a indiqué à 

plusieurs reprises qu'elle ne pouvait donner son accord au financement de celles-ci par l'UE. 

Malheureusement, dans sa forme actuelle, l'article 6 de la décision relative au septième programme-

cadre autorise le financement de ce type de recherches. 

 

C'est pourquoi, en vertu de principes éthiques fondamentaux et d'autres arguments évoqués ci-

dessus, la Pologne ne peut souscrire au financement par l'UE d'activités de recherche faisant usage 

de quelque manière que ce soit de cellules souches embryonnaires ou d'embryons humains. Nous 

demandons donc avec insistance à la présidence et à la Commission européenne de retirer cet aspect 
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du texte de la proposition de décision relative au septième programme-cadre actuellement à 

l'examen et d'en débattre séparément. De la sorte, la Pologne pourrait apporter son soutien à la 

proposition modifiée en conséquence. 

 

DÉCLARATION DU PORTUGAL  

 

Le texte du compromis qui a été approuvé représente naturellement une avancée vers l'adoption du 

septième programme-cadre. Toutefois, nous dénonçons les limites que ce débat a fait apparaître en 

ce qui concerne le développement de la recherche biomédicale en Europe. Nous nous félicitons que 

la recherche sur les cellules souches embryonnaires ait été acceptée dans le septième 

programme-cadre pour des activités de recherche et de développement technologique (RDT), mais 

nous ne pouvons nous abstenir de déplorer combien il est incohérent de tenter de masquer la 

nécessité d'obtenir ces mêmes cellules embryonnaires. 

 

En refusant aux mécanismes d'obtention des cellules souches embryonnaires le soutien dont ils 

pourraient bénéficier par le biais des projets de RDT, on laisse précisément dans l'ombre la phase de 

RDT qui aurait le plus besoin d'un contrôle éthique rigoureux. 

 

DÉCLARATION DE MALTE 

 

Pour ce qui est du principe, Malte approuve le septième programme-cadre pour des activités de 

recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) vu qu'il constitue un 

outil important consolidant de manière tangible la recherche au sein de l'UE, puissant moteur 

d'innovation et de croissance. 

 

Malte considère toutefois que la préservation de la dignité humaine et le droit à la vie devraient, dès 

la conception, bénéficier d'un niveau de protection maximal. À cet égard, Malte insiste sur le fait 

que les activités impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des 

embryons humains n'auraient pas dû être incluses dans le champ d'application de ce programme 

européen financé par des fonds publics. 

 

Si Malte salue la déclaration de la Commission visant à poursuivre la pratique actuelle, qui consiste 

à ne soumettre au comité consultatif compétent pour le septième programme-cadre aucune  
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proposition de projet prévoyant des activités de recherche impliquant la destruction d'embryons 
humains, y compris dans le but d'obtenir des cellules souches, elle estime que cette déclaration ne 
va pas assez loin puisqu'elle autorise toujours le financement par la Communauté d'étapes 
ultérieures recourant à des cellules souches embryonnaires humaines. 
 
De ce point de vue, Malte regrette que le septième programme-cadre ne tienne pas suffisamment 
compte des préoccupations éthiques liées aux recherches sur les embryons humains et les cellules 
souches embryonnaires humaines. C'est la raison pour laquelle Malte ne peut souscrire au septième 
programme-cadre dans sa globalité et vote donc contre la position commune du Conseil. 
 

DÉCLARATION DE LA LITUANIE 
 

Reconnaissant l'importance du septième programme-cadre, ainsi que la valeur ajoutée qu'il apporte 
à la compétitivité et à la recherche-développement de l'Europe, la Lituanie accueille favorablement 
et soutient ce programme. 
 
La Lituanie ne peut toutefois pas en accepter l'article 6, qui permet à la Communauté de financer la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, vu qu'à ses yeux ce type de recherche 
transgresse des valeurs éthiques fondamentales. 
 
C'est pourquoi la Lituanie n'est pas en mesure de voter en faveur de la proposition de septième 
programme-cadre. 
 

DÉCLARATION DE LA COMMISSION 
 
Pour le septième programme-cadre, la Commission européenne propose de conserver le cadre 
éthique du sixième programme-cadre pour décider du financement par l'UE de recherches sur les 
cellules souches embryonnaires humaines. 
 
La Commission européenne propose de conserver ce cadre éthique parce qu'il a permis, en tenant 
compte de l'expérience acquise, l'élaboration d'une approche responsable dans un secteur de la 
science très prometteur et qui a démontré son bon fonctionnement dans le contexte d'un programme 
de recherche auquel participent des chercheurs de nombreux pays aux réglementations très diverses. 
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(1) La décision relative au septième programme-cadre exclut explicitement du financement 

communautaire trois domaines de recherche: 

• les activités de recherche ayant pour but le clonage humain à des fins de reproduction; 

• les activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique de l'être humain et 

susceptibles de rendre ces modifications transmissibles aux descendants; 

• les activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de 

recherche ou afin d'obtenir des cellules souches, y compris par transfert nucléaire de cellules 

somatiques. 

 

(2) Aucun financement ne sera accordé à une activité interdite dans tous les États membres. Aucun 

financement ne sera accordé dans un État membre à une activité interdite dans cet État membre. 

 

(3) La décision relative au septième programme-cadre et les dispositions concernant le cadre 

éthique régissant le financement par la Communauté de la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires humaines n'entraînent en aucun cas un jugement de valeur sur le cadre 

réglementaire ou éthique régissant cette recherche dans les États membres. 

 

(4) Par son appel à propositions, la Commission européenne n'incite pas explicitement à recourir à 

des cellules souches embryonnaires humaines. Le choix de recourir ou non à des cellules 

souches humaines, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, est soumis à l'appréciation des 

scientifiques en fonction des objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Dans la pratique, la très 

grande majorité des fonds communautaires alloués à la recherche sur des cellules souches est 

consacrée à l'utilisation de cellules souches adultes. Il n'y a aucune raison pour que le septième 

programme-cadre entraîne des changements majeurs en la matière. 

 

(5) Chaque projet proposant le recours à des cellules souches embryonnaires humaines doit passer 

le cap d'une évaluation scientifique au cours de laquelle des experts scientifiques indépendants 

évaluent dans quelle mesure il est nécessaire de recourir à ces cellules souches pour atteindre 

les objectifs scientifiques visés. 



 
12688/06 ADD 1 REV 1  ski/AP/fl 7 
 JUR   FR 

 

(6) Les propositions ayant fait l'objet d'une évaluation scientifique positive sont ensuite soumises à 

un examen éthique rigoureux organisé par la Commission européenne. Cet examen éthique 

tient compte des principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et des 

conventions internationales en la matière telles que 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, ainsi que la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de 

l'homme, adoptée par l'UNESCO. L'examen éthique permet également de vérifier que les 

propositions respectent la réglementation des pays dans lesquels les recherches vont être 

effectuées. 

 

(7) Dans des cas particuliers, un examen éthique peut être pratiqué alors que le projet est déjà en 

cours. 

 

(8) Tout projet prévoyant le recours à des cellules souches embryonnaires humaines doit obtenir 

avant son lancement l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent. L'ensemble 

des dispositions et des procédures nationales doit être respecté, y compris sur des questions 

telles que le consentement parental, l'absence d'incitations financières, etc. On vérifiera si le 

projet fait référence aux mesures à prendre en matière d'autorisations et de contrôles par les 

autorités compétentes de l'État membre dans lequel les recherches vont être effectuées. 

 

(9) Une proposition qui passe avec succès le cap de l'évaluation scientifique, des examens éthiques 

au niveau national ou local et de l'examen éthique à l'échelon européen est présenté pour 

validation, au cas par cas, aux États membres réunis en comité de réglementation. Aucun projet 

prévoyant le recours à des cellules souches embryonnaires humaines ne sera financé s'il n'est 

pas validé par les États membres. 

 

(10) La Commission européenne continuera de s'employer à  rendre largement accessibles à tous les 

chercheurs les résultats des recherches sur les cellules souches financées par la Communauté 

afin d'en faire bénéficier les patients de tous les pays. 
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(11) La Commission européenne apportera son soutien aux actions et aux initiatives qui contribuent 

à coordonner et à rationaliser la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines 

dans le cadre d'une approche éthique responsable. La Commission encouragera en particulier la 

création d'un registre européen des lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Ce 

registre permettra une surveillance des cellules souches embryonnaires humaines existant en 

Europe, favorisera leur utilisation optimale par les scientifiques et devrait aider à éviter 

d'inutiles dérivations de nouvelles lignées de cellules souches. 

 

(12) La Commission européenne va poursuivre la pratique actuelle et ne soumettra au comité de 

réglementation aucune proposition de projet comportant des activités de recherche supposant la 

destruction d'embryons humains, y compris dans le but d'obtenir des cellules souches. En 

excluant ce stade de la recherche du champ de financement, la Communauté ne renonce pas à 

financer les étapes ultérieures recourant à des cellules souches embryonnaires humaines. 

 

DÉCLARATION DE LA COMMISSION AD POINT 3(B) 

 

La Commission considère que l'étroite collaboration actuelle entre les acteurs européens de la 

recherche sur l'énergie de fusion constitue un atout pour l'Union européenne. Elle veillera à ce  que 

la communauté des chercheurs soit associée de près à l'élaboration de la structure de gestion de la 

recherche sur  l'énergie de fusion dans le cadre du septième programme-cadre.  Une coordination 

appropriée sera assurée entre les activités exercées par l'entreprise commune européenne en relation 

notamment avec la réalisation d'ITER, qui constitue une première priorité, et les autres activités 

mises en œuvre dans le domaine thématique "Recherche sur l'énergie de fusion" du septième 

programme-cadre par la communauté des chercheurs dans le but d'améliorer les connaissances 

scientifiques et techniques en matière d'énergie de fusion. 

 

____________________ 



 

FR    FR 
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2005/0043 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une décision du 
Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 

technologique et de démonstration (2007-2013) 

1. CONTEXTE 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document 
COM(2005) 119 final - 2005/0043(COD) et 2005/0044(CNS)): 

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: 25 septembre 2006 

2. POSITION DE LA COMMISSION SUR LA POSITION COMMUNE 

Conformément à l’article 251 du traité CE, la présente communication a pour but de présenter 
la position de la Commission sur la position commune du Conseil relative au septième 
programme-cadre de recherche et développement technologique, arrêtée à la majorité 
qualifiée le 25 septembre 2006, à la suite de l’accord politique obtenu le 24 juillet 2006. Un 
accord politique concernant le programme-cadre Euratom a également été obtenu le 
24 juillet 2006. 

Dans l’ensemble, la position commune préserve la structure et le contenu du programme-
cadre proposé par la Commission et est globalement conforme à l’avis du Parlement 
européen.  

Le Conseil a repris la grande majorité des amendements adoptés par le Parlement européen en 
première lecture (le 15 juin 2006) et acceptés par la Commission dans sa proposition 
modifiée1. 

                                                 
1 COM(2006) 364 final du 28.06.2006. 
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

La Commission estime que la position commune constitue une bonne base pour la poursuite 
des négociations concernant le programme-cadre en vue d’obtenir un accord en seconde 
lecture. 

Pour ce qui est du budget, le Conseil (et le Parlement européen) a approuvé l'enveloppe 
budgétaire globale de 50 milliards 521 millions d'euros proposée par la Commission dans sa 
proposition modifiée2, à la suite de la conclusion, le 17 mai 2006, de l’accord 
interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière3. 

Pour ce qui est de la ventilation du budget, la position commune est dans l'ensemble conforme 
à la proposition modifiée de la Commission et à l'avis du Parlement, à l’exception des points 
suivants: 

– dans le programme «Coopération» 

– augmentation des montants alloués à cinq thèmes: «Santé», «Nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production», 
«Énergie», «Environnement» ainsi qu’une petite augmentation pour le thème 
«Sciences socio-économiques et humaines»; 

– réduction pour le thème «Sécurité et espace»; 

– dans le programme «Capacités» 

– réduction importante pour le volet «Infrastructures de recherche» ainsi qu’une 
réduction pour le volet «La science dans la société»; 

– augmentation des montants alloués aux volets «Recherche au profit des PME» 
et «Potentiel de recherche» ainsi qu’une petite augmentation pour le volet 
«Activités de coopération internationale». 

Même s’il y a une forte corrélation entre les activités et le budget proposés, il se peut que la 
réduction du budget alloué au volet «Infrastructures» et au thème «Sécurité et espace» ne 
permette pas de mener à bien les activités proposées dans la position commune. 

En ce qui concerne la structure du programme, la position commune maintient les divers 
éléments du programme proposés par la Commission, y compris la définition des thèmes et 
l’approche souple du programme tenant compte de la durée de sept ans. La Commission 
admet que le développement cohérent des politiques doit constituer un volet distinct du 
programme «Capacités». Toutefois, le Conseil a, à l'instar du Parlement, séparé le thème 
«Sécurité et espace» en deux thèmes et a donc proposé dix thèmes au total. La Commission 
estime que, en maintenant ensemble les deux domaines, on pourrait bénéficier d’une grande 
souplesse et de synergies.  

                                                 
2 COM(2005) 119 final/2 du 24.05.2006 
3 JO C 139 du 14.06.2006, p. 1. 
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Concernant le contenu de la recherche, une grande partie des amendements proposés par le 
Parlement et repris par la Commission dans sa proposition modifiée figurent également dans 
la position commune. Dans sa proposition modifiée, la Commission a clairement indiqué que, 
du fait de la réduction budgétaire, elle n’a pas repris les amendements qui impliquaient 
d’élargir le champ d’application des thèmes et exigeaient donc davantage de ressources. La 
Commission estime que la position commune le reflète pour l’essentiel. Cependant, 
l’inclusion du «Régime de primes exploratoires» pour les PME dans le programme 
«Capacités» ne respecte pas ce principe. La Commission estime que le budget doit être 
concentré exclusivement sur le financement des projets. 

La Commission approuve la version plus étoffée du texte sur les PME en proposant des 
mesures concrètes dans les différents thèmes, y compris par une analyse quantitative et 
qualitative, approche que la Commission estime plus efficace que la fixation d’objectifs 
artificiels qu’elle n’a pas repris dans sa proposition modifiée.  

Pour le Parlement, ce qui a principalement posé problème sont les «Initiatives technologiques 
conjointes» ainsi que les programmes «Idées» et «Personnel».  

• Concernant les «Initiatives technologiques conjointes», la position commune reprend les 
modifications des critères de définition des initiatives. 

• Concernant le programme «Idées», il a été apporté d’importantes précisions relativement 
au mandat, au renouvellement et au rôle du Comité scientifique, à la gestion et à la dotation 
en personnel, et il a été prévu de procéder en 2010 à un examen indépendant des structures 
et du fonctionnement du Conseil européen de la recherche dont les conclusions seront 
soumises au Parlement et au Conseil. 

• Concernant le programme «Personnel», les modifications consistent en des références aux 
liens de ce programme avec d'autres volets du programme-cadre et d'autres programmes 
communautaires, des ajouts explicitant la dimension internationale de ce volet du 
programme, et des indications relatives à l'établissement de conditions de travail 
appropriées pour les chercheurs et au mode de cofinancement.  

Enfin, les critères de soutien aux nouvelles infrastructures de recherche sont plus détaillés et 
l'importance des aspects régionaux dans leur construction est reconnue. 

À propos de la recherche relative aux cellules souches, la Commission a accepté de reprendre, 
dans sa proposition modifiée, un article en vertu duquel certains domaines ne doivent pas être 
financés au titre du septième programme-cadre conformément à l’amendement du Parlement. 
Le Conseil a également repris cet article dans sa position commune et la Commission a fait 
une déclaration confirmant à nouveau la méthode à suivre (voir annexe). 

4. CONCLUSION 

La Commission estime que la position commune, arrêtée à la majorité qualifiée le 
25 septembre 2006, reflète une convergence étroite avec les positions tant du Parlement 
européen que de la Commission. Elle tient compte d'une grande partie des amendements 
apportés par le Parlement européen en première lecture et repris par la Commission dans sa 
proposition modifiée. C'est pourquoi la Commission approuve la position commune. 
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ANNEXE 

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.  

(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 
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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, 
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. 
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