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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 7e programme-cadre: état des lieux

Le 6 avril 2005, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen 
et du Conseil concernant le 7e programme-cadre (PC7) de la Communauté européenne pour 
des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). 
Le 11 octobre 2005, la commission TRAN a adopté un avis sur cette proposition, lequel 
modifie la partie thématique relative à l'aéronautique et aux transports. Cet avis a été transmis 
à la commission ITRE, laquelle a décidé, compte tenu de l'incertitude régnant en matière de
perspectives financières pour la période 2007-2013, de faire précéder son rapport de deux 
documents de travail, qu'elle a présentés aux mois de juin et d'octobre 2005. Le projet de 
rapport de la commission ITRE sera présenté en janvier 2006. Votre rapporteur pour avis a 
suggéré au rapporteur de la commission ITRE, M. Buzek, d'insérer l'ensemble des 
amendements proposés par la commission TRAN dans la proposition, à l'exception de tout 
autre amendement susceptible d'aller à l'encontre de ces derniers. 

Entretemps, la Commission a présenté, le 21 septembre 2005, une nouvelle proposition de 
décision du Conseil portant uniquement sur le programme spécifique "coopération" du PC7. 
Ce programme de coopération constitue une partie du PC7 et distingue neuf domaines de 
recherche thématique, parmi lesquels figurent les transports et l'aéronautique. La commission 
ITRE élaborera un rapport distinct sur cette proposition, au sujet de laquelle il convient de 
remarquer que le Parlement n'est que consulté.

Transport et aéronautique dans le programme de coopération: différences par rapport à 
la proposition générale du PC7

La proposition du programme de coopération reprend à bien des égards le contenu de la 
proposition générale du PC7, à laquelle il apporte des précisions. Pour ce qui est des 
transports et de l'aéronautique, la proposition obéit à une structure identique en présentant tout 
d'abord les objectifs et les approches, puis les activités dans le domaine de l'aéronautique et 
des transports aériens, des transports de surface et enfin Galileo.

Les différences et ajouts par rapport à la proposition générale du PC7 sont les suivants:

Objectifs et approches:

Il a été procédé à l'ajout d'un objectif, lequel vise à rendre les transports plus sûrs. L'approche 
du programme de coopération à ce sujet est dite "intégrée" du fait qu'elle opère un lien entre 
tous les modes de transport. Le traitement horizontal des questions thématiques s'attachera 
tout particulièrement aux spécificités des transports, et notamment à la sécurité. En lieu et 
place de l'expression "véhicule propre et sûr de demain", une formulation plus générale est 
utilisée, qui évoque les "sources d’énergie de substitution dans les applications de transport" 
et des "des effets des transports sur l’environnement, y compris les changements climatiques". 
L'accent est mis avec une plus grande insistance sur le travail des Plateformes technologiques
européennes, ainsi que sur leur agenda de recherche stratégique, ce qui justifierait 
éventuellement la mise en place d'initiatives technologiques conjointes. Les activités 
présentant un intérêt certain pour les entreprises font l'objet d'une attention particulière, tout 
comme les évaluations d'impact.
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Activités liées à l'aéronautique et aux transports aériens

Un certain nombre d'objectifs quantitatifs ont été ajoutés, qui visent à réduire les émissions 
(de 50 % pour le CO2 et les nuisances sonores, et de 80 % pour les NOx), à diviser par cinq le 
nombre d'accidents et à diminuer de moitié le délai de mise sur le marché des nouveaux 
produits. L'intitulé "satisfaction et sécurité du client" insiste sur la recherche en matière 
d'adaptation des activités aéroportuaires et du trafic aérien à différents types de véhicules ainsi 
qu'à un niveau de bruit acceptable au niveau communautaire. En ce qui concerne 
"l'augmentation du rendement temporel", l'accent est mis sur l'initiative SESAME. Enfin, 
pour ce qui est des "transports aériens de demain", de nouveaux concepts sont ajoutés, tels les 
concepts de propulsion et de sustentation, ainsi que les nouvelles méthodes de guidage et de 
commande d’aéronef.

Activités liées aux transports de surface (rail, route et voies navigables)

Les explications sont plus détaillées et certains points sont soulignés. Ainsi, il est fait mention 
des piles à combustible (en vue de l'écologisation), du chargement et du déchargement (dans 
le domaine du transfert modal), de la gestion de la demande (pour ce qui est de la mobilité 
urbaine), de l'analyse des risques (en matière de sûreté et de sécurité) et de la réduction des 
coûts liés aux cycles de vie (concernant la compétitivité).

Activités liées à Galileo

Ce paragraphe fait l'objet de précisions considérables et indique tous les types d'applications 
possibles du système Galileo (par exemple, cartographie ou navigation) ainsi que les 
différents aspects dont il importe de tenir compte (par exemple, l'ouverture de l'accès 
commercial ou la garantie d'une utilisation sûre grâce aux certifications).

Autres ajouts

Deux nouveaux sous-titres ont été ajoutés. Le premier vise à souligner l'importance de la 
coopération internationale, tandis que le second porte sur la recherche, laquelle devrait 
également permettre de répondre à des besoins que la politique n'aurait pas envisagés.

Amendements

Au moment de la publication de cette proposition de la Commission sur le programme en 
matière de coopération, le Parlement n'avait pas encore adopté son rapport sur la proposition 
générale du PC7. La présente proposition de la Commission ne tient donc pas (encore) compte 
des amendements du Parlement sur la proposition générale. Sachant que cette nouvelle 
proposition est très similaire à la première, votre rapporteur propose des amendements 
eux-mêmes similaires aux amendements portant sur la proposition générale.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 
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recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 2, paragraphe 1, point g)

g) transports (aéronautique comprise); g) transports (y compris l'aéronautique et la 
technologie maritime), dont Galileo, 
SESAR et SEGTF*;
__________

*Galileo est le système européen de radionavigation 
par satellite, SESAR le programme de Recherche 
sur la gestion du trafic aérien dans le Ciel unique 
européen et SEGTF le Système européen de gestion 
du trafic ferroviaire.

Justification

L'Europe doit conserver son avance dans le domaine de la recherche en matière de 
technologies maritimes. S'agissant de Galileo, SESAR et SEGTF, il convient de tenir compte 
de la décision du Conseil sur les nouvelles perspectives financières.

Amendement 2

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l’aéronautique), intitulé

Transports (y compris l’aéronautique) Transports (y compris l’aéronautique et la 
technologie maritime), dont Galileo, 
SESAR et SEGTF

Justification

Il convient de tenir compte de la décision du Conseil sur les nouvelles perspectives 
financières.

Amendement 3
  

1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), objectif

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques, plus 
intelligents et plus sûrs, au bénéfice du 
citoyen et de la société, respectueux de 
l’environnement et des ressources 
naturelles; développer et conforter le 
premier rang des industries européennes 
sur le marché mondial.

Développement permanent de systèmes de 
transport européens compétitifs et mieux
adaptés au passager, au bénéfice du citoyen 
et des industries sur le marché mondial. 
Des progrès technologiques, un
développement durable, des systèmes de 
transport et de logistique intégrés 
paneuropéens et mondiaux plus
écologiques, plus intelligents, plus sûrs et 
plus adaptés aux usagers, au bénéfice du 
citoyen et de la société, tels sont les objectifs 
du 7e programme-cadre pour le secteur des 
transports et de la logistique.

Justification

Le premier des objectifs à atteindre consiste à encourager la compétitivité et le second 
objectif à faire de la recherche le moyen d'atteindre le premier. L'inclusion d'une mention 
relative à la satisfaction des usagers est en accord avec la proposition de la Commission. Eu 
égard à la situation géographique d'ensemble de l'UE et au développement de ses systèmes de 
transport, il est indispensable d'œuvrer à la recherche de systèmes de logistique nouveaux et 
plus performants, contribuant à la fois à améliorer la mobilité et à réduire l'impact 
environnemental.

Amendement 4
Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), approche, paragraphe 1

Le système de transport européen est un 
élément vital de la prospérité économique et 
sociale de l’Europe. Son rôle est essentiel 
pour assurer le transport des personnes et 
des marchandises dans un contexte local, 
régional, national, européen et 
international. Sous ce thème, seront traités 
certains des défis actuels décrits dans le livre 
blanc sur les transports , en améliorant la 
contribution des systèmes de transport à la 
société et à la compétitivité des entreprises 
dans une union européenne élargie, tout en 
réduisant au maximum les incidences des 
conséquences négatives de transport en 
relation avec l’environnement, la 
consommation d’énergie, la sécurité et la 
santé publique.

Les systèmes de transport européens et 
mondiaux sont un élément vital de la 
prospérité économique et sociale de 
l’Europe. Non seulement il existe un lien 
important entre les États membres et les 
grands axes de transport vers les pays tiers, 
mais les entreprises européennes, surtout 
dans le domaine du transport maritime et 
aérien, ont une position dominante dans de 
nombreux secteurs, y compris dans celui 
des transports entre pays tiers, soit par le 
biais des services de transport, soit par le 
biais des fournisseurs de matériel de pointe. 
Sous ce thème, seront traités certains des 
défis actuels décrits dans le livre blanc sur 
les transports , en améliorant la contribution 
des systèmes de transport à la société et à la 
compétitivité des entreprises dans une union 
européenne élargie, tout en réduisant au 
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maximum les incidences des conséquences 
négatives de transport en relation avec 
l’environnement, la consommation 
d’énergie, la sécurité et la santé publique. La 
répartition du budget pour la recherche en 
matière de transports tient compte de 
l'importance économique des différents 
modes de transports. 

Justification

Le secteur européen des transports doit être étudié dans un contexte mondial. En outre, 
l'importance économique des transports de surface étant largement supérieure à celle des 
transports aériens, cette importance devrait être prise en compte dans la répartition du 
budget et des agendas de recherche. Comme la Commission l'indique elle-même dans sa 
proposition générale relative au 7e programme-cadre (2005/0043 (COD)), les transports de 
surface représentent 11 % du PIB européen et 16 millions d'emplois, contre respectivement 
2,6 % du PIB et 3,1 millions d'emplois pour les transports aériens.

Amendement 5

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Approche, alinéa 3

Diverses plateformes technologiques mises 
en place dans ce domaine (ACARE pour 
l’aéronautique et le transport aérien, ERRAC 
pour le transport ferroviaire, ERTRAC pour 
le transport routier, WATERBORNE pour le 
transport par voie navigable, plateforme sur 
l’hydrogène et les piles à combustible) ont 
élaboré des visions à long terme et des 
agendas stratégiques de recherche qui 
constituent des apports précieux à la 
définition de ce thème et complètent les 
besoins des responsables de l’élaboration 
des politiques et les attentes de la société. 
Certains aspects des agendas stratégiques de 
recherche peuvent justifier la création 
d’initiatives technologiques conjointes. Les 
activités ERA-NET offrent des possibilités 
de faciliter une coordination transnationale 
plus approfondie pour certains sujets 
relevant du secteur des transports, et seront 
poursuivies le cas échéant.

Diverses plateformes technologiques mises 
en place dans ce domaine (ACARE pour 
l’aéronautique et le transport aérien, ERRAC 
pour le transport ferroviaire, ERTRAC pour 
le transport routier, WATERBORNE pour le 
transport maritime, la technologie maritime 
et la navigation sur voie navigable, et
plateforme sur l’hydrogène et les piles à 
combustible) ont élaboré des visions à long 
terme et des agendas stratégiques de 
recherche qui constituent des apports 
précieux à la définition de ce thème et 
complètent les besoins des responsables de 
l’élaboration des politiques et les attentes de 
la société. Certains aspects des agendas 
stratégiques de recherche peuvent justifier la 
création d’initiatives technologiques 
conjointes. Les activités ERA-NET offrent 
des possibilités de faciliter une coordination 
transnationale plus approfondie pour certains 
sujets relevant du secteur des transports, et 
seront poursuivies le cas échéant.
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Justification

L'Europe doit conserver son avance dans le domaine de la recherche sur les technologies 
maritimes.

Amendement 6
Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Approche, alinéa 5

Les besoins des politiques actuelles, ainsi 
que l’élaboration, l’évaluation et la mise en 
œuvre de nouvelles politiques (par ex. la 
politique maritime) seront traités à 
l’intérieur des différentes lignes d’activité et 
de manière transversale. Le travail 
comprendra la réalisation d’études, de 
modèles et d’outils pour la surveillance et la 
prévision stratégiques, et intégrera les 
connaissances relatives aux principaux 
problèmes économiques, sociaux, de sécurité 
et environnementaux que connaît le secteur 
des transports. Les activités d’appui sur des 
questions multithématiques se concentreront 
sur les spécificités du transport, par exemple 
les aspects de la sûreté en tant qu’exigence 
inhérente au système de transport; 
l’utilisation de sources d’énergie de 
substitution dans les applications de 
transport; la surveillance des effets des 
transports sur l’environnement, y compris 
les changements climatiques.

Les besoins des politiques actuelles, ainsi 
que l’élaboration, l’évaluation et la mise en 
œuvre de nouvelles politiques (par ex. la 
politique maritime) seront traités à 
l’intérieur des différentes lignes d’activité et 
de manière transversale. Le travail 
comprendra la réalisation d’études, de 
modèles et d’outils pour la surveillance et la 
prévision stratégiques, et intégrera les 
connaissances relatives aux principaux 
problèmes économiques, sociaux, de sécurité 
et environnementaux que connaît le secteur 
des transports. Les activités d’appui sur des 
questions multithématiques se concentreront 
sur les spécificités du transport, par exemple 
les aspects de la sûreté en tant qu’exigence 
inhérente au système de transport; 
l’utilisation de sources d’énergie de 
substitution dans les applications de 
transport; la surveillance des effets des 
transports sur l’environnement, y compris 
les changements climatiques, ainsi que les 
mesures atténuant les effets négatifs 
résultant des contraintes géographiques 
permanentes. La recherche dans le 
domaine de l'environnement doit 
comprendre les systèmes de prévention, 
d'évitement et de réduction du trafic. La 
recherche environnementale devrait 
également s'attacher à encourager 
l'efficacité des transports.

Justification

En conformité avec le texte proposé par le rapporteur, l'amendement propose le 
développement de mesures dans le domaine de la coopération capables d'atténuer les effets 
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négatifs découlant des contraintes géographiques permanentes.

Amendement 7

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et transport 
aérien, intitulé

Aéronautique et transport aérien Aéronautique et transport aérien durable

Justification

Conformément à l'article 2 du TCE et au Conseil européen de Göteborg.

Amendement 8

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et transport 
aérien, alinéa 4

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d’une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d’accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d’élargir la gamme de configurations 
d’aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu’aux aéronefs de petite 
taille, et d’accroître le degré 
d’automatisation dans tous les éléments du 
système, pilotage compris. L’accent sera mis 
également sur les améliorations du confort 
des passagers et de leur bien-être, l’offre de 
nouveaux services et les mesures de sécurité 
active et passive, avec une priorité 
particulière accordée au facteur humain. Les 
travaux de recherche porteront notamment 
sur l’adaptation des activités aéroportuaires 
et du trafic aérien à différents types de 
véhicules, et sur l’utilisation des installations 
aéroportuaires 24 heures sur 24 avec des 
niveaux de bruit acceptables pour les 
riverains.

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d’une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d’accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d’élargir la gamme de configurations 
d’aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu’aux aéronefs de petite 
taille, et d’accroître le degré 
d’automatisation dans tous les éléments du 
système, pilotage compris, et rendront 
possible l'interopérabilité des systèmes 
nationaux d'information et de réservation 
entre les différents transporteurs et modes 
au niveau européen. L’accent sera mis 
également sur les améliorations du confort 
des passagers et de leur bien-être, l’offre de 
nouveaux services et les mesures de sécurité 
active et passive, avec une priorité 
particulière accordée au facteur humain. Les 
travaux de recherche porteront notamment 
sur l’adaptation des activités aéroportuaires 
et du trafic aérien à différents types de 
véhicules et réalités géographiques, et sur 
l’utilisation des installations aéroportuaires 
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24 heures sur 24 avec des niveaux de bruit 
acceptables pour les riverains.

Justification

Une meilleure intégration des systèmes de réservation permet non seulement d'accroître la 
satisfaction des usagers, mais d'améliorer l'efficacité du système tout entier, quelle que soit la 
situation géographique.

Amendement 9

Annexe I, thème 7, Transports (y compris l’aéronautique), Activités, Aéronautique et 
transport aérien, alinéa 5

Amélioration du rapport coût-efficacité: 
Promotion d’une chaîne 
d’approvisionnement compétitive, capable
de réduire de moitié les délais de 
commercialisation, et de réduire les coûts de 
développement de produit et d’exploitation, 
afin de rendre les transports plus abordables 
pour la population. La recherche se 
concentrera sur des améliorations touchant 
l’ensemble du processus d’entreprise, depuis 
les études de conception jusqu’au 
développement de produit, à la fabrication et 
à l’exploitation en service, y compris 
l’intégration de la chaîne 
d’approvisionnement. Elle portera aussi sur 
l’amélioration des capacités de simulation et 
de l’automatisation, les technologies et 
méthodes destinées à la réalisation 
d’aéronefs sans entretien, ainsi que sur une 
simplification de l’exploitation des aéronefs 
et des aéroports et de la gestion du trafic 
aérien.

Amélioration du rapport coût-efficacité: 
Promotion d’une chaîne 
d’approvisionnement compétitive, capable 
de réduire de moitié les délais de 
commercialisation, et de réduire les coûts de 
développement de produit et d’exploitation, 
notamment en exploitant les résultats du 
projet de système de maintenance mobile 
accessible en temps réel (SMMART), afin 
de rendre les transports plus abordables pour 
la population. La recherche se concentrera 
sur des améliorations touchant l’ensemble 
du processus d’entreprise, depuis les études 
de conception jusqu’au développement de 
produit, à la fabrication et à l’exploitation en 
service, y compris l’intégration de la chaîne 
d’approvisionnement. Elle portera aussi sur 
l’amélioration des capacités de simulation et 
de l’automatisation, les technologies et 
méthodes destinées à la réalisation 
d’aéronefs sans entretien, ainsi que sur une 
simplification de l’exploitation des aéronefs 
et des aéroports et de la gestion du trafic 
aérien.

Justification

Il serait bon de tirer parti des succès potentiels du 6e programme-cadre, parmi lesquels figure 
le projet SMMART (système de maintenance mobile accessible en temps réel). Les recherches 
menées au titre de ce programme visent à raccourcir et à rendre plus efficace la chaîne 
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d'approvisionnement en pièces détachées de l'industrie aéronautique.

Amendement 10

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et transport 
aérien, alinéa 6

Protection des aéronefs et des passagers:
Prévention des actes hostiles de toute nature 
susceptible d’entraîner des dommages 
physiques, des pertes, des dommages 
matériels ou des perturbations au détriment 
des voyageurs ou de la population en 
général, suite à un détournement d’aéronef. 
Les travaux de recherche se concentreront 
sur les éléments pertinents du système de 
transport aérien, notamment les mesures de 
sûreté en cabine et la conception des 
cockpits, la prise de contrôle et l’atterrissage 
automatiques en cas d’utilisation non 
autorisée d’un aéronef, la protection contre 
les attaques extérieures, ainsi que les aspects 
de sûreté de la gestion de l’espace aérien et 
de l’exploitation aéroportuaire.

Protection des aéronefs et des passagers:
Prévention des actes hostiles de toute nature 
susceptible d’entraîner des dommages 
physiques, des pertes, des dommages 
matériels ou des perturbations au détriment 
des voyageurs ou de la population en 
général, suite à un détournement d’aéronef. 
Les travaux de recherche se concentreront 
sur les éléments pertinents du système de 
transport aérien, notamment les mesures de 
sûreté en cabine et la conception des 
cockpits, la prise de contrôle et l’atterrissage 
automatiques en cas d’utilisation non 
autorisée d’un aéronef, la protection contre 
les attaques extérieures, ainsi que les aspects 
de sûreté de la gestion de l’espace aérien et 
de l’exploitation aéroportuaire et de 
contraintes physiques ou les situations 
météorologiques graves.

Justification

L'amendement proposé vise à rassembler le plus grand nombre de domaines possible pour la 
recherche future.

Amendement 11

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et transport 
aérien, alinéa 7

Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain: Exploration de 
technologies plus radicales, respectueuses de 
l’environnement et innovantes, susceptibles 
de faciliter l’avancée décisive que devra 
connaître le transport aérien pendant la 
seconde moitié de ce siècle et au-delà. La 
recherche portera sur des aspects tels que de 
nouveaux concepts de propulsion et de 

Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain: Exploration de 
technologies plus radicales, respectueuses de 
l’environnement et innovantes, susceptibles 
de faciliter l’avancée décisive que devra 
connaître le transport aérien pendant la 
seconde moitié de ce siècle et au-delà. La 
recherche portera sur des aspects tels que de 
nouveaux concepts de propulsion et de 
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sustentation, de nouvelles idées 
d’aménagement intérieur de véhicules 
aériens, de nouveaux concepts d’aéroports, 
de nouvelles méthodes de guidage et de 
commande d’aéronef, des concepts 
alternatifs pour l’exploitation du système de 
transport aérien et son intégration avec 
d’autres modes de transport.

sustentation, de nouvelles conceptions de 
l'aménagement intérieur de véhicules 
aériens, de nouveaux concepts d’aéroports, 
de nouvelles méthodes de guidage et de 
commande d’aéronef, d'autres formes 
d'exploitation du système de transport aérien 
et son intégration avec d’autres modes de 
transport ainsi que des idées nouvelles pour 
réduire le plus possible les effets résultant 
des contraintes géographiques néfastes.

Justification

Le transport du futur devra obligatoirement concevoir de nouveaux systèmes pour réduire au 
maximum les effets résultant des contraintes géographiques permanentes associées à la 
région ou au pays où il est utilisé.

Amendement 12
Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), activité, sous-titre Transports de 

surface

Transports de surface (rail, route et voies 
navigables)

Transports de surface durables (rail, route et 
voies navigables)

Justification

Tout comme dans le 6e programme-cadre, ce titre devrait comprendre l'adjectif "durable", 
sachant que l'article 6 du traité énonce l'obligation d'intégrer la notion de développement 
durable aux secteurs de la recherche et des transports, entre autres.  

Amendement 13

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de surface 
(rail, route et voies navigables), alinéa 1

Écologisation des transports de surface:
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l’air, de l’eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 

Écologisation des transports de surface:
Amélioration des méthodologies de calcul 
des coûts sociaux et environnementaux 
externes, et développement et 
développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l’air, de l’eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
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de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l’utilisation de carburants de 
substitution, y compris l’hydrogène et les 
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l’optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l’exploitation, l’entretien, la 
réparation, l’inspection, le recyclage, les 
stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d’accident.

sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l’utilisation de carburants de 
substitution, y compris l’hydrogène, les piles 
à combustible et la biomasse. Les activités 
couvriront les technologies des 
infrastructures, des véhicules, des navires et 
des composants, ainsi que l’optimisation 
globale du système. La recherche sur les 
évolutions propres aux transports inclura la 
fabrication, la construction, l’exploitation, 
l’entretien, la réparation, l’inspection, le 
recyclage, les stratégies pour les véhicules et 
navires usagés, et les interventions en mer en 
cas d’accident. La recherche doit jeter les 
bases d'une conception conforme aux 
objectifs et/ou fondée sur les risques et, 
partant, d'une amélioration de la sécurité 
des navires et plateformes off-shore. Elle 
doit aussi améliorer la mise en service et 
l'entretien des navires et trouver de 
nouveaux systèmes de sécurité des activités 
maritimes. En même temps, l'impact 
environnemental devra encore être réduit 
afin, compte tenu de l'augmentation 
prévisible des transports maritimes, 
d'assurer un développement respectueux de 
l'environnement.

Justification

La décision sur la nouvelle directive "Eurovignette 2" énonce l'objectif visant à développer 
des méthodologies de calcul des coûts sociaux et environnementaux externes. La biomasse est 
considérée comme une source d'énergie possible de l'avenir et la recherche future dans le 
domaine de la propulsion ne pourra dès lors exclure cette source d'énergie. Par ailleurs, la 
recherche maritime doit être incluse dans l'écologisation des transports de surface.

Amendement 14

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l’aéronautique), Activités, Transports de surface 
(rail, route et voies navigables), alinéa 2

Encouragement du transfert modal et Encouragement du transfert modal et 
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désengorgement des axes de transport. 
Développement et démonstration de chaînes 
de transport porte-à-porte sans rupture pour 
les personnes et les marchandises, ainsi que 
de technologies destinées à assurer une 
véritable intermodalité, notamment dans le 
contexte de la compétitivité du transport 
ferroviaire. Cela inclut des activités relatives 
à l’interopérabilité et à l’optimisation de 
l’exploitation de réseaux, systèmes et 
services de transport locaux, régionaux, 
nationaux et européens, ainsi que leur 
intégration intermodale. Les activités 
viseront à optimiser l’utilisation des 
infrastructures, y compris les terminaux et 
les réseaux spécialisés, à améliorer la 
gestion du transport, du trafic et de 
l’information, à renforcer la logistique du 
fret et l’intermodalité dans le transport de 
voyageurs. Des systèmes intelligents, de 
nouveaux concepts de véhicules/navires et 
de nouvelles technologies, notamment pour 
les opérations de chargement et 
déchargement, seront développés. Les 
connaissances destinées à l’élaboration des 
politiques porteront notamment sur la 
tarification et la facturation de l’utilisation 
des infrastructures, l’évaluation des mesures 
prises dans le cadre de la politique des 
transports de l’UE, et la politique et les 
projets en matière de réseaux 
transeuropéens.

désengorgement des axes de transport. 
Développement et démonstration de chaînes 
de transport porte-à-porte sans rupture pour 
les personnes et les marchandises, ainsi que 
de technologies destinées à assurer une 
véritable intermodalité, notamment dans le 
contexte de la compétitivité du transport 
ferroviaire, ce qui implique le 
développement d'une approche unitaire, 
comportant une répartition équilibrée entre 
les modes de transport, et notamment la 
promotion des transports ferroviaires et de 
la navigation intérieure et du transport 
maritime à courte distance, en tant que 
solution de substitution au transport routier 
et au transport aérien sur de courtes 
distances, une telle approche 
correspondant également à l'objectif 
poursuivi par les programmes Marco Polo.
Cela inclut des activités relatives à 
l’interopérabilité et à l’optimisation de 
l’exploitation de réseaux, systèmes et 
services de transport locaux, régionaux, 
nationaux et européens, ainsi que leur 
intégration intermodale, sans oublier le 
développement approfondi du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire, 
lequel permettra de gagner en expérience. 
Les activités viseront à optimiser 
l’utilisation des infrastructures, y compris les 
terminaux et les réseaux spécialisés, à 
améliorer la gestion du transport, du trafic et 
de l’information, à renforcer la logistique du 
fret et l’intermodalité dans le transport de 
voyageurs. Des systèmes intelligents, de 
nouveaux concepts de véhicules/navires et 
de nouvelles technologies, notamment pour
les opérations de chargement et 
déchargement, seront développés. Les 
connaissances destinées à l’élaboration des 
politiques porteront notamment sur la 
tarification et la facturation de l’utilisation 
des infrastructures, l’évaluation des mesures 
prises dans le cadre de la politique des 
transports de l’UE, et la politique et les 
projets en matière de réseaux 
transeuropéens.
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Justification

L'expression "approche unitaire" signifie que, dans une région donnée, les transports sont 
considérés comme constituant un système unique au sein duquel l'intermodalité permet de 
satisfaire au mieux les besoins spécifiques de l'usager, du prestataire et de l'environnement. À 
cet égard, la recherche peut contribuer à développer des technologies et des applications 
destinées à l'usager qui permettent d'atteindre un tel objectif, notamment en œuvrant à la 
promotion de transports ferroviaires et de voies navigables intérieures, ainsi que du 
transport maritime à courte distance écologiques. Le SEGTF est important pour les RTE-T. Il 
conviendrait de développer davantage le soutien à la recherche en matière de 
standardisation, de stabilisation et de nouvelles expériences.

Amendement 15
Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), activité, Transports de surface, 

paragraphe 3

Mobilité urbaine durable: L’accent est mis 
sur la mobilité des personnes et des 
marchandises, à travers la recherche sur le 
«véhicule de la prochaine génération» et son 
décollage commercial, regroupant tous les 
éléments d’un transport routier peu polluant, 
sûr, intelligent et caractérisé par un bon 
rendement énergétique. La recherche sur de 
nouveaux concepts de mobilité, des 
mécanismes innovants de gestion des 
organisations et de la mobilité, et des 
transports publics de haute qualité, visera à 
garantir un accès à la mobilité pour tous et 
des niveaux élevés d’intégration 
intermodale. Des stratégies innovantes pour 
rendre les transports urbains non polluants  
seront élaborées et expérimentées. Une 
attention particulière sera accordée aux 
modes de transport non polluants, à la 
gestion de la demande, à la rationalisation 
des transports privés, ainsi qu’aux stratégies, 
services et infrastructures d’information et 
de communication. Parmi les outils d’appui 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques, figurera la planification des 
transports et de l’affectation des sols.

Mobilité urbaine durable: L’accent est mis 
sur la mobilité des personnes et des 
marchandises, à travers la recherche sur le 
«véhicule de la prochaine génération» et son 
décollage commercial, regroupant tous les 
éléments d’un transport routier peu polluant, 
sûr, intelligent et caractérisé par un bon 
rendement énergétique. La recherche sur de 
nouveaux concepts de mobilité, des 
mécanismes innovants de gestion des 
organisations et de la mobilité, et des 
transports publics de haute qualité, visera à 
garantir un accès à la mobilité pour tous et 
des niveaux élevés d’intégration 
intermodale. Des stratégies innovantes pour 
rendre les transports urbains non polluants  
seront élaborées et expérimentées. Une 
attention particulière sera accordée aux 
modes de transport non polluants, à la 
gestion de la demande, à la rationalisation 
des transports privés, ainsi qu’aux stratégies, 
services et infrastructures d’information et 
de communication. L'accent sera également 
mis sur la qualité de la mobilité et sur la 
satisfaction des usagers, en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite et pour les 
catégories spécifiques, telles les personnes 
âgées et les femmes. Parmi les outils d’appui 
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à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques, figurera la planification des 
transports et de l’affectation des sols.

Justification

Eu égard aux changements démographiques et aux nouveaux besoins en matière de mobilité 
dans la société européenne actuelle, il convient d'anticiper les modifications de la sensibilité 
et de la perception des usagers des transports terrestres (commodité, préférences, etc.). Bien 
que la nécessité de l'accessibilité aux transports des personnes à mobilité réduite soit de plus 
en plus reconnue, des recherches supplémentaires restent à réaliser dans ce domaine. Une 
attention toute particulière devrait être apportée aux mesures exploitables par d'autres modes 
de transports. Par exemple, l'abaissement des seuils d'accès ainsi que la création d'espaces 
pour les fauteuils roulants dans les bus pourraient également être utiles aux autres usagers 
d'une façon générale (accès plus facile, gain de temps aux arrêts de bus, usages multiples de 
l'espace ainsi libéré).

Amendement 16
Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), activité, Transports de surface, 

paragraphe 5

Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration de la compétitivité des 
secteurs des transports, prestation de 
services de transport durables, efficaces et 
abordables, et création de nouvelles 
compétences et possibilités d’emploi par la 
recherche et le développement. Les 
technologies destinées à des processus 
industriels avancés concerneront la 
conception, la fabrication, l’assemblage, la 
construction et l’entretien et viseront à 
réduire les coûts du cycle de vie et les délais 
de développement. L’accent sera mis sur des 
concepts de produits innovants et 
l’amélioration des services de transport afin 
d’accroître la satisfaction du client. Une 
nouvelle organisation de la production, 
incluant la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et les systèmes de 
distribution, sera élaborée.

Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration de la compétitivité des 
secteurs des transports, prestation de 
services de transport durables, efficaces et 
abordables, et création de nouvelles 
compétences et possibilités d’emploi par la 
recherche et le développement. Les 
technologies destinées à des processus 
industriels avancés concerneront la 
conception, la fabrication, l’assemblage, la 
construction et l’entretien et viseront à 
réduire les coûts du cycle de vie et les délais 
de développement. L’accent sera mis sur des 
concepts de produits innovants et 
l’amélioration des services de transport afin 
d’accroître la satisfaction du client. Une 
nouvelle organisation de la production, 
incluant la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et les systèmes de 
distribution, sera élaborée.
La recherche devrait également s'attacher 
à développer de nouveaux systèmes visant à 
améliorer l'efficacité et à garantir le 
financement des RTE et d'autres projets 
européens de mobilité et de transport, en 
œuvrant à la promotion de formules 
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innovantes de prêt et de PPP au niveau 
européen.

Justification

Il ne suffit pas, pour gagner en compétitivité, de construire et d'entretenir des véhicules. À 
cette fin, de nouveaux modes de financement des infrastructures sont également nécessaires.

Amendement 17

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Appui au système 
européen de navigation mondiale par satellite (Galileo), alinéa 2

Exploitation de toutes les potentialités:
promotion d’une utilisation accrue des 
services (service ouvert, service commercial, 
service de sûreté de la vie, service de 
recherche et secours et service public 
réglementé); applications de gestion du 
transport de marchandises; exploitation de 
services dérivés; démonstration des 
avantages et de l’efficacité de la navigation 
par satellite.

Exploitation de toutes les potentialités:
promotion d’une utilisation accrue des 
services (service ouvert, service commercial, 
notamment dans les régions 
géographiquement les plus éloignées du 
continent européen, service de sûreté de la 
vie, service de recherche et secours et 
service public réglementé); applications de 
gestion du transport de marchandises; 
exploitation de services dérivés; 
démonstration des avantages et de 
l’efficacité de la navigation par satellite.

Justification

L'utilisation du système global européen de navigation par satellite (Galileo) dans les régions 
géographiquement les plus éloignées du continent européen, contribuera sensiblement au 
développement d'un système de transport capable de réagir efficacement aux contraintes 
résultant de la situation géographique de certaines régions européennes.

Amendement 18

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l'aéronautique), Coopération internationale

La coopération internationale est un élément 
important des activités de RDT dans ce 
domaine, et elle sera encouragée dans les cas 
où elle présente de l’intérêt pour les 
entreprises et les décideurs politiques. Les 
grands domaines ouverts à des actions 
spécifiques seront ceux où existe un intérêt 
économique (par ex. développement du 
commerce mondial et connexion de réseaux 
et services à l’échelle continentale et 

La coopération internationale est un élément 
important des activités de RDT dans ce 
domaine, et elle sera encouragée dans les cas 
où elle présente de l’intérêt pour les 
entreprises et les décideurs politiques. Les 
grands domaines ouverts à des actions 
spécifiques seront ceux où existe un intérêt 
économique adjacent ou plus distant du 
centre européen (par ex. développement du 
commerce mondial et connexion de réseaux 
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intercontinentale); ceux où existent des 
possibilités d’accéder à des sciences et des 
technologies complémentaires aux 
connaissances européennes actuelles, et 
d’intérêt mutuel, ainsi que d’acquérir ces 
sciences et technologies; enfin, ceux où 
l’Europe répond à des besoins planétaires 
(par ex. les changements climatiques) ou 
contribue à des normes internationales et à 
des systèmes mondiaux (par ex. 
infrastructure de logistique appliquée et de 
navigation par satellite).

et services à l’échelle continentale et 
intercontinentale); ceux où existent des 
possibilités d’accéder à des sciences et des 
technologies complémentaires aux 
connaissances européennes actuelles, et 
d’intérêt mutuel, ainsi que d’acquérir ces 
sciences et technologies; enfin, ceux où 
l’Europe répond à des besoins planétaires 
(par ex. les changements climatiques) ou 
contribue à des normes internationales et à 
des systèmes mondiaux (par ex. 
infrastructure de logistique appliquée et de 
navigation par satellite).

Justification

Clarification linguistique.

Amendement 19

Annexe I, thème 7 Transports (y compris l’aéronautique), Réponse aux besoins émergents et 
aux nécessités politiques imprévues, alinéa 1

Les initiatives en réponse aux besoins 
émergents soutiendront des recherches qui 
répondent à des événements graves et à des 
défis posés par les systèmes de transport du 
futur, tels que les concepts originaux de 
transport et de véhicule, l’automatisation, la 
mobilité ou l’organisation.

Les initiatives en réponse aux besoins 
émergents soutiendront des recherches qui 
répondent à des événements graves et à des 
défis posés par les systèmes de transport du 
futur, tels que les concepts originaux de 
transport et de véhicule, l’automatisation, la 
mobilité ou l’organisation, sans oublier la 
mise au point d'une logistique européenne 
innovante et durable qui fasse office de 
vecteur de croissance et de cohésion .

Justification

Il s'agit d'anticiper l'élan que donnera la Commission à la logistique dans un avenir proche, 
en gardant à l'esprit la nécessité d'améliorer et d'accroître la capacité européenne dans ce 
secteur essentiel si l'on souhaite parvenir à la rationalisation du trafic, de l'utilisation de 
l'énergie et des conséquences environnementales, tout en garantissant la cohésion territoriale 
et la compétitivité du service pour les usagers.
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Amendement 20
Annexe I, Thème 7, Transports (y compris l'aéronautique), activité, Tourisme

Tourisme
Recherches sur les effets du tourisme sur 
les transports ainsi que sur les effets de 
transports efficaces et propres sur le 
développement durable du tourisme; 
développement d'un tourisme durable 
n'impliquant pas une demande excessive de 
transport; conceptions innovantes 
concernant l'utilisation des transports dans 
le domaine du tourisme, notamment la 
réservation électronique et les billetteries 
intégrées.

Justification

Le secteur du tourisme étant étroitement lié à celui des transports, il convient de réaliser des 
études sur les relations entre les deux secteurs. Des solutions innovantes, telles les 
réservations électroniques et les billetteries intégrées, pourraient revêtir une importance toute 
particulière pour le marché du tourisme.

Amendement 21

Annexe II, tableau, ligne 7

Transports (aéronautique comprise) Transports (aéronautique et technologies 
maritimes comprises)

Justification

L'Europe doit conserver son avance dans le domaine de la recherche sur les technologies 
maritimes.

Amendement 22

Fiche financière législative, section 3.1. Lignes budgétaires

02 04 01 Espace; 02 04 02 Action 
préparatoire pour le renforcement de la 
recherche en matière de sécurité européenne; 

02 04 01 Espace; 02 04 02 Action 
préparatoire pour le renforcement de la 
recherche en matière de sécurité européenne; 
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08 02 01 Génomique et biotechnologie pour 
la santé; 08 05 01 Qualité et sûreté 
alimentaires; 09 04 01 Technologies pour la 
société de l’information; 08 03 01 
Nanotechnologies, matériaux intelligents, 
nouveaux procédés et dispositifs de 
production; 08 06 01 01 Systèmes 
énergétiques durables; 06 06 02 01 Systèmes 
énergétiques durables; 08 06 01 03 
Changement planétaire et écosystèmes; 08 
04 01 Aéronautique; 08 06 01 02 Transports 
de surface durables; 06 06 01 Aéronautique 
et espace; 06 06 02 02 Transports de surface 
durables; 08 07 01 Citoyens et gouvernance 
dans la société de la connaissance; 08 08 01 
01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Soutien aux politiques et anticipation des 
besoins scientifiques et technologiques

08 02 01 Génomique et biotechnologie pour 
la santé; 08 05 01 Qualité et sûreté 
alimentaires; 09 04 01 Technologies pour la 
société de l’information; 08 03 01 
Nanotechnologies, matériaux intelligents, 
nouveaux procédés et dispositifs de 
production; 08 06 01 01 Systèmes 
énergétiques durables; 06 06 02 01 Systèmes 
énergétiques durables; 08 06 01 03 
Changement planétaire et écosystèmes; 08 
04 01 Aéronautique; 08 06 01 02 Transports 
de surface durables; 06 06 01 Aéronautique 
et espace; 06 06 02 02 Transports de surface 
durables; 06 03 01 RTE-T (Galileo 
seulement, "deuxième action spécifique"); 
08 07 01 Citoyens et gouvernance dans la 
société de la connaissance; 08 08 01 01 – 06 
06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Soutien aux 
politiques et anticipation des besoins 
scientifiques et technologiques

Justification

Il convient de tenir compte de la décision du Conseil sur les nouvelles perspectives 
financières.

Amendement 23

Fiche financière législative, section 5.3., alinéa 2, point i)

i) transports (aéronautique comprise); i) transports (aéronautique et technologies 
maritimes comprises), dont Galileo, SESAR 
et SEGTF;

Justification

S'agissant de Galileo, SESAR et SEGTF, il convient de tenir compte de la décision du Conseil 
sur les nouvelles perspectives financières.
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