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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur souhaite faire les observations suivantes:

- le septième programme-cadre est dans la droite ligne des orientations contenues dans 
le sixième programme-cadre actuellement en cours; la proposition contient toutefois 
un élément de nouveauté: la création d'un Conseil européen de la recherche (CER), qui 
apportera une contribution importante à la mise en place d'un espace européen de la 
recherche;

- approuve la décision de la Commission que le Conseil européen de la recherche (CER) 
soit géré par un conseil et par un comité scientifiques, composés de scientifiques de 
haut niveau; recommande que les mêmes organes de représentation assurent l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes et opèrent selon des procédures simples 
pour l'élaboration des demandes et la définition des priorités;

- estime que le Conseil européen de la recherche (CER) doit être mis en place 
conformément à l'article 171 du traité CE qui stipule que "la Communauté peut créer 
des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution 
des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstrations 
communautaires";

- rappelle que le Conseil européen de la recherche (CER) devra promouvoir, diffuser, 
transférer et exploiter les activités de recherche dans les principaux secteurs de 
développement des connaissances et de leurs applications pour le développement 
scientifique, technologique, économique et social de l'Europe;

- souligne qu'il importe que le Conseil européen de la recherche (CER) dispose de 
ressources financières suffisantes, qu'il exerce ses activités de façon autonome et 
indépendante et qu'il opère selon des procédures simples et transparentes;

- recommande que le Conseil européen de la recherche (CER) publie régulièrement les 
résultats obtenus et les rende accessibles à tous;

- juge important que le Conseil européen de la recherche (CER) se caractérise par un 
degré élevé d'intégrité et que sa gestion soit confiée à des chercheurs indépendants et 
de haut niveau;

- souligne qu'il faut donner à la recherche fondamentale, qui souvent sert de base à la
recherche appliquée, un rôle central dans la formation des chercheurs;

- estime que ce programme doit mettre en place un mécanisme paneuropéen destiné à 
soutenir les chercheurs, les ingénieurs et les étudiants engagés dans la création de 
nouvelles connaissances, de nouveaux produits, procédés, méthodes, afin d'offrir de 
nouvelles perspectives de progrès technologique;
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AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
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
Considérant 4

(4) Les propositions de «recherche aux 
frontières de la connaissance» seront 
évaluées selon le seul critère de l’excellence 
telle que jugée par les pairs et seront 
principalement axées sur des projets 
pluridisciplinaires, des projets exploratoires 
à haut risque, et sur les nouveaux groupes et 
les chercheurs moins expérimentés, ainsi que 
les équipes bien établies.

(4) Les propositions de «recherche aux 
frontières de la connaissance» seront 
évaluées selon le seul critère de l’excellence 
telle que jugée par les pairs et seront 
principalement axées sur des projets 
pluridisciplinaires, des projets exploratoires 
à haut risque, et sur les nouveaux groupes et 
les chercheurs moins expérimentés, ainsi que 
les équipes bien établies, en s'attachant 
particulièrement aux projets privilégiant la 
mise en place de nouveaux réseaux 
européens et de nouvelles coopérations
européennes.

Amendement 2
Considérant 10

10. Le 7e programme-cadre devrait 
compléter les activités menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions 
communautaires nécessaires à l'effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement aux 
actions concernant notamment les fonds 
structurels, l'agriculture, l'éducation, la 
formation, la compétitivité et l'innovation, 
l'industrie, la santé, la protection des 
consommateurs, l'emploi, l’énergie, le 
transport et l'environnement.

10. Le 7e programme-cadre devrait 
compléter les activités menées dans les États 
membres ainsi que d'autres actions 
communautaires nécessaires à l'effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement aux 
actions concernant notamment les fonds 
structurels, l'agriculture, l'éducation, la 
formation, la culture et les médias, la 
compétitivité et l'innovation, l'industrie, la 
santé, la protection des consommateurs, 
l'emploi, l’énergie, le transport et 
l'environnement.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
Considérant 13

13. Les activités de recherche menées dans 
le cadre de ce programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, y compris ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

13. Les activités de recherche menées dans 
le cadre de ce programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, y compris ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
rappeler les valeurs civiques et humanistes
de la recherche, dans le respect de la 
diversité éthique et culturelle.

Justification

Plus que jamais, la recherche est soumise à des tensions, parfois fécondes et parfois 
destructrices, entre les progrès impressionnants qu'elle a accomplis et la société, dans sa 
structure économique, politique, culturelle. Il convient de s'attarder plus particulièrement sur 
les questions que posent l'éthique et la pluralité des points de vue culturels au monde de la 
recherche.

Amendement 4
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Pour simplifier et réduire les coûts 
des appels de propositions, la Commission 
devrait créer dans une banque de données 
les conditions préalables à une notification 
des participants à l'appel de propositions.

Justification

En vue de faciliter l'accès au programme pour les instituts de recherche européens et pour les 
personnes intéressées par un appel de propositions.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 3

3. Le Conseil européen de la recherche sera 
constitué d’un Conseil scientifique 
indépendant, secondé par une structure de 
mise en œuvre spécifique, comme indiqué à 
l’annexe I. Son fonctionnement reposera sur 
les principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité et de transparence.

3. Le Conseil européen de la recherche sera 
constitué d’un Conseil scientifique 
indépendant, secondé par une structure de 
mise en œuvre spécifique, comme indiqué à 
l’annexe I. Son fonctionnement reposera sur 
les principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité et de transparence. 
Les deux organes assureront l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes.
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Amendement 6
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission assure l'exploitation 
des résultats de la recherche et rend compte 
de leur contribution à une société de la 
connaissance dynamique en Europe.

Justification

La Commission doit montrer que l'objectif du programme qui consiste à parvenir à une 
société de la connaissance dynamique en Europe est effectivement atteint.

Amendement 7
Article 8, paragraphe 6

6. La Commission informe régulièrement le 
comité de l'état d'avancement de la mise en 
œuvre du présent programme spécifique.

6. La Commission informe régulièrement le 
comité et la commission compétente du 
Parlement européen de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre du présent programme 
spécifique en se référant particulièrement 
aux actions R&D financées dans le cadre 
de ce programme.

Justification

La Commission établit des dispositions concernant une procédure de comitologie dans le 
cadre de la coopération avec le Conseil. Il convient d'informer également le deuxième volet 
de l'autorité budgétaire de la mise en œuvre du programme.

Amendement 8
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. La Commission soumet aux organes 
compétents le présent acte juridique ainsi 
qu'un rapport sur la mise en œuvre du 
programme spécifique en vue d'un nouvel 
examen, en temps utile afin que la 
procédure de modification de cet acte 
juridique puisse se conclure fin 2010.
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Justification

La révision de l'acte juridique au cours de la période de validité prévue (examen à mi-
parcours) permet de réagir, par le biais d'une évaluation et, le cas échéant, d'une correction, 
aux problèmes qui ont pu se présenter lors de la mise en œuvre, ou à d'autres événements. En 
raison de la période actuelle de lancement du programme, la révision intervient un an après 
la moitié de la période de validité du programme. Cet amendement permet d'affiner 
l'évaluation.
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