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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. La science et la recherche ont un rôle capital à jouer dans la réalisation de la société de 
la connaissance que l'Europe s'est engagée à construire avec la stratégie de Lisbonne.

2. La recherche scientifique doit être entendue, en premier lieu, comme accroissement du 
savoir. La recherche et le savoir, qui tirent leurs fondements dans des systèmes 
d'éducation et de formation profondément inspirés par la culture humaniste 
européenne, doivent rester liés à des valeurs de participation civique et de croissance 
globale de la société.

3. Il faut défendre une culture de la science, du savoir et de la recherche, surtout au 
niveau communautaire. Diffuser ce message culturel: la recherche est aussi de la 
culture et pas seulement un facteur de compétitivité. Cela doit être l'objectif des 
politiques européennes de la recherche.

4. La situation de la recherche en Europe est préoccupante, ce qui pourrait, en l'absence 
de correcteurs, ralentir la croissance économique.

5. L'écart avec les autres pays traditionnellement plus avancés (États-Unis et Japon) ainsi 
qu'avec les nouveaux pays (Chine et Inde) continue de se creuser; il faut une 
rationalisation de la stratégie pour que la politique européenne de la recherche 
scientifique fasse l'objet d'une concertation avec d'autres pays.

6. La recherche scientifique et le développement technologique s'avèrent toujours plus 
importants pour le bon fonctionnement de la société.

7. La recherche joue un rôle fondamental dans la mise en oeuvre des politiques 
gouvernementales et constitue un des éléments les plus importants du processus de 
décision politique. Les choix politiques en matière de santé, de développement 
durable, de sécurité nucléaire, de biodiversité, doivent se baser nécessairement sur des 
connaissances scientifiques solides.

8. Il faut une plus grande interaction entre le programme-cadre et les fonds structurels, de 
manière à éviter les conflits entre le financement destiné à l'excellence et celui qui est 
axé sur la cohésion.

9. Le volet "La science dans la société" doit être une composante significative du 
nouveau programme-cadre, en particulier dans l'action "Jeunes et science".

10. Le programme "Capacités" qui s'articule autour de six domaines d'intervention peut 
accroître les capacités de recherche et d'innovation dans toute l'Europe, si le budget 
proposé par la Commission est maintenu. 

AMENDEMENTS
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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) Le programme-cadre devrait venir en 
complément des 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, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
compétitivité et l’innovation, l’industrie, 
l’emploi, l’énergie, les transports et 
l’environnement.

(4) Le programme-cadre devrait venir en 
complément des 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, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
culture, la compétitivité et l’innovation, 
l’industrie, l’emploi, l’énergie, les transports 
et l’environnement.

Amendement 2
Considérant 9

(9) Les activités de recherche menées dans le 
cadre du présent programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(9) Les activités de recherche menées dans le 
cadre du présent programme devraient 
respecter des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
souligner la valeur civique et humaniste de 
la recherche, dans le respect des diversités 
éthiques et culturelles..

Justification

La recherche est plus que jamais tiraillée, ce qui est à la fois productif et destructif, entre ses 
progrès impressionnants et la société, sa structure économique, politique et culturelle. Nous 
devrions nous attarder sur les questions posées par l'éthique et par la pluralité des approches 
culturelles du monde de la recherche.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
Considérant 10

(10) Le programme-cadre devrait contribuer 
à la promotion du développement durable.

(10) Le programme-cadre doit contribuer à 
la promotion du développement durable.

Amendement 4
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Pour simplifier les appels d'offres 
et en réduire le coût, la Commission devrait 
créer les conditions de recensement des 
participants aux appels d'offres dans une 
banque de données.

Or. de

Justification

Il convient de faciliter l'accès au programme pour les organismes de recherche européens et 
les parties intéressées à l'appel d'offres.

Amendement 5
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission s'assure de 
l'évaluation des résultats de la recherche et 
rend compte de sa contribution à une 
société dynamique de la connaissance en 
Europe.

Or. de

Justification

La Commission doit montrer que le but du programme, à savoir la réalisation d'une société 
dynamique de la connaissance en Europe, a été effectivement atteint.

Amendement 6

Article 8, paragraphe 5 

5. La Commission informe régulièrement le 
comité de l’évolution générale de la mise en 
œuvre du programme spécifique, et 

5. La Commission informe régulièrement le 
comité et la commission compétente du 
Parlement européen de l’évolution générale 
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notamment de l’état d’avancement de toutes 
les actions de RDT financées au titre du 
programme.

de la mise en œuvre du programme 
spécifique, et notamment de l’état 
d’avancement de toutes les actions de RDT 
financées au titre du programme.

Justification

Dans ce paragraphe, la Commission propose des dispositions relatives à la procédure de 
comitologie dans le cadre de la coopération avec le Conseil. Ils'avère opportun d'informer 
également la seconde branche de l'Autorité budgétaire sur l'exécution du programme.

Amendement 7

Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. La Commission soumet la présente 
décision ainsi qu'un rapport sur la mise en 
œuvre du programme spécifique aux 
organismes compétents aux fins de nouvel 
examen et ce, suffisamment tôt pour que la 
procédure de modification de la présente
décision puisse se conclure à la fin de 2010.

Justification

L'examen de la décision pendant la durée prévue (examen à mi-parcours) permet de réagir, 
dans le cadre d'une évaluation et, le cas échéant, d'une correction, à des problèmes pouvant 
se produire lors de la mise en œuvre ainsi qu'à d'autres types de problèmes. Étant donné que, 
dans la pratique, il faut une phase de rodage, l'examen a lieu un an après la première moitié 
de la durée du programme, ce qui permet plus de fiabilité dans l'évaluation.

Amendement 8
Annexe I, point 1, Objectifs

Optimiser l'utilisation et le développement 
des meilleures infrastructures de recherche 
qui existent en Europe, et contribuer à la 
création (ou à la modernisation 
importante), dans tous les domaines de la 
science et de la technologie, de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen nécessaires à la communauté 
scientifique européenne pour rester en tête 
des progrès de la recherche, et pour être en 
mesure d'aider l'industrie à renforcer sa 
base de connaissances et son savoir-faire 

Optimiser l'utilisation et le développement 
des meilleures infrastructures de recherche 
qui existent en Europe, et contribuer à la 
création de nouvelles infrastructures de 
recherche seulement après une évaluation 
attentive et indépendante pour la 
modernisation des infrastructures 
existantes. Les infrastructures sont 
nécessaires, en particulier dans les régions 
moins favorisées de l'Union, pour accroître 
le savoir et le développement technologique 
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technologique. dans la société.

Amendement 9
Annexe I, point 2, Approches, alinéa 1

Les PME sont un élément essentiel du tissu 
économique européen. Une large place leur 
revient dans le système d'innovation et dans 
la chaîne de transformation de la 
connaissance en nouveaux produits, 
procédés et services. Confrontées à une 
concurrence de plus en plus importante sur 
le marché intérieur et dans le monde, les 
PME européennes doivent renforcer leur 
intensité de connaissance et de recherche, 
développer leurs activités sur le plan 
géographique et internationaliser leurs 
réseaux cognitifs. Tous les États membres 
mènent des actions qui intéressent les PME 
mais il est rare qu'ils encouragent ou 
soutiennent la coopération en matière de 
recherche et de transfert de technologies 
entre les pays. Des mesures s'imposent au 
niveau de l'UE pour compléter et renforcer 
l'impact des actions menées au niveau 
national et régional.

Les PME sont un élément essentiel
(suppression) du système d'innovation et de 
la chaîne de transformation de la 
connaissance en nouveaux produits, 
procédés et services. Confrontées à une 
concurrence de plus en plus importante sur 
le marché intérieur et dans le monde, les 
PME européennes doivent renforcer leur 
intensité de connaissance et de recherche, 
développer leurs activités sur le plan 
géographique et internationaliser leurs 
réseaux cognitifs. Tous les États membres 
mènent des actions qui intéressent les PME 
mais il est rare qu'ils encouragent ou 
soutiennent la coopération en matière de 
recherche et de transfert de technologies 
entre les pays. Des mesures s'imposent au 
niveau de l'UE pour compléter et renforcer 
l'impact des actions menées au niveau 
national et régional.

Amendement 10
Annexe I, point 2, Approches, alinéa 3

Outre ces actions spécifiques, la 
participation des PME à l'ensemble du 
programme-cadre sera encouragée et 
facilitée. Les besoins et le potentiel de 
recherche des PME sont dûment pris en 
compte dans la définition du contenu des 
domaines thématiques du programme 
«Coopération», qui seront mis en œuvre à 
travers des projets de tailles et de portées 
différentes selon le domaine et le sujet.

Outre ces actions spécifiques, la 
participation des PME à l'ensemble du 
programme-cadre sera encouragée et 
facilitée. On appliquera en particulier aux 
PME des procédures administratives plus 
simples et plus claires et on réduira les 
coûts pour les PME qui bénéficieront des 
instruments du programme-cadre. Les 
besoins et le potentiel de recherche des PME 
sont dûment pris en compte dans la 
définition du contenu des domaines 
thématiques du programme «Coopération», 
qui seront mis en œuvre à travers des projets 
de tailles et de portées différentes selon le 
domaine et le sujet.
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Amendement 11
Annexe I, point 3, Objectifs

Renforcement du potentiel de recherche des 
régions européennes, en particulier par 
l'encouragement et le soutien du 
développement, dans toute l'Europe, de 
«groupements régionaux axés sur la 
recherche» associant les autorités régionales, 
les universités, les centres de recherche, les 
entreprises et les autres parties prenantes.

Renforcement du potentiel de recherche des 
régions européennes, en particulier par 
l'encouragement et le soutien du 
développement, dans toute l'Europe, de 
«groupements régionaux axés sur la 
recherche» associant les autorités régionales, 
les universités, les centres de recherche, les 
entreprises et les autres parties prenantes. 
Les régions de la connaissance doivent 
jouer un rôle toujours plus significatif en 
matière de recherche et d'innovation pour 
accroître la cohésion.

Amendement 12
Annexe I, point 3, Objectifs, alinéa 1 bis (nouveau)

Encouragement de la territorialisation des 
politiques de recherche en les adaptant au 
contexte socioéconomique spécifique.

Amendement 13
Annexe I, point 3, Activités, alinéa 3

"Parrainage" des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan à 
travers la création de groupements axés sur 
la R&D. Des consortiums régionaux 
transnationaux mobiliseront et associeront 
des acteurs de la recherche provenant des 
universités, des entreprises et des pouvoirs 
publics pour élaborer des solutions 
d’orientation avec et pour les régions moins 
avancées sur le plan de la technologie.

"Parrainage" des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan à 
travers la création de groupements axés sur 
la R&D. Des consortiums régionaux 
transnationaux mobiliseront et associeront 
des acteurs de la recherche provenant des 
universités, des entreprises et des pouvoirs 
publics pour élaborer des solutions 
d’orientation avec et pour les régions moins 
avancées sur le plan de la technologie. Le 
parrainage doit prévoir des mesures 
destinées à renforcer la collaboration avec 
les communautés scientifiques des 
nouveaux États membres.
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Amendement 14
Annexe I, point 3, Activités, alinéa 5

On soutiendra également des activités visant 
à promouvoir l’échange d’informations 
mutuel systématique et les interactions entre 
les projets similaires et, le cas échéant, avec 
des activités relevant d’autres programmes 
communautaires (ex.: ateliers d’analyse et 
de synthèse, tables rondes, publications).

On soutiendra également toutes les activités 
visant à promouvoir l’échange 
d’informations mutuel systématique et les 
interactions entre les projets similaires 
(suppression) avec les activités relevant 
d'autres programmes communautaires. On 
organisera donc des ateliers d'analyse et de 
synthèse, des tables rondes, et on 
promouvra des publications sur papier et 
sur internet pour une circulation accrue de 
l'information.

Amendement 15
Annexe I, point 5, Objectifs, alinéa 1 bis (nouveau)

Il convient de rendre cohérentes les 
activités de prévision, d'innovation 
scientifique rapide et d'alerte scientifique et 
technologique, d'étude socioéconomique et 
d'évaluation des choix sur les plans 
scientifique et technologique effectués au 
niveau national et européen.

Amendement 16
Annexe I, point 5, Approche, alinéa 3

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 
qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 
qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 
Lisbonne. Les questions "science et 
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Lisbonne. société" (comme les relations existant entre 
la technologie, l'emploi et le travail ou les 
grands choix en matière d'énergie, 
d'environnement ou de santé) doivent de 
plus en plus acquérir une dimension 
européenne.

Amendement 17
Annexe I, point 5, Approche, alinéa 6, • 4 bis (nouveau)

• le coût onéreux des publications 
scientifiquees et universitaires qui 
fait obstacle au progrès 
scientifique.

Amendement 18
Annexe I, point 5, Approche, alinéa 7, tiret 8

- à renouveler la communication 
scientifique, en favorisant les moyens 
modernes pour obtenir un plus grand effet, et 
en aidant les scientifiques à travailler plus 
étroitement avec les professionnels des 
médias.

- à renouveler la communication 
scientifique, en favorisant les moyens 
modernes pour obtenir un plus grand effet, et 
en aidant les scientifiques à travailler plus 
étroitement avec les professionnels des 
médias, en particulier des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication.

Amendement 19
Annexe I, point 5, deuxième ligne d'action, Jeunes et science

Des activités seront élaborées pour attirer 
davantage de jeunes dans les carrières 
scientifiques, pour favoriser les liens entre 
les générations, et pour élever le niveau de la 
culture scientifique d’une manière générale.
Des actions d'échange et de coopération à 
l’échelle européenne seront centrées sur les 
méthodes d'enseignement des sciences 
adaptées aux jeunes, sur le soutien des 
professeurs de sciences (concepts, matériel
didactique), et sur le renforcement des liens 
entre l'école et la vie professionnelle. En 
outre, on pourra soutenir l’organisation 
d’activités d’un grand rayonnement à 

Des activités seront élaborées pour attirer 
davantage de jeunes dans les carrières 
scientifiques, pour favoriser les liens entre 
les générations, pour élever le niveau de la 
culture scientifique d’une manière générale 
et surtout pour analyser les facteurs qui 
poussent les jeunes à ne pas faire carrière 
dans les disciplines scientifiques et 
technologiques. Des actions d'échange et de 
coopération à l’échelle européenne seront 
centrées sur les méthodes d'enseignement 
des sciences adaptées aux jeunes, sur le 
soutien des professeurs de sciences 
(concepts, matériel didactique), et sur le 
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l’échelle européenne au cours desquelles de 
jeunes chercheurs prometteurs pourront 
rencontrer des scientifiques réputés qui 
pourront leur servir de modèles. Des 
recherches de base tenant compte des 
contextes sociaux et des valeurs culturelles 
seront effectuées. Trois aspects ont été 
retenus:

renforcement des liens entre l'école et la vie 
professionnelle. En outre, on pourra soutenir 
l’organisation d’activités d’un grand 
rayonnement à l’échelle européenne au cours 
desquelles de jeunes chercheurs prometteurs 
pourront rencontrer des scientifiques réputés 
qui pourront leur servir de modèles. Des 
recherches de base tenant compte des 
contextes sociaux et des valeurs culturelles 
seront effectuées. Trois aspects ont été 
retenus:

Justification

Ces dernières années, le nombre de jeunes européens optant pour des études à caractère 
scientifique est en déclin, alors même que l'Europe a besoin d'augmenter ses capacités sur le 
terrain de la science et de la technologie. Ce phénomène est aggravé par le fait que les 
universités européennes ne disposent pas, dans les disciplines scientifiques, d'effectifs 
suffisants pour remplacer les professeurs en fin de carrière et que le nombre de diplômés 
dans les disciplines scientifiques et technologiques engagés comme chercheurs est en recul. 
Pour encourager un plus grand nombre de jeunes à entreprendre des études scientifiques et 
technologiques, il faut comprendre pourquoi ils s'en détournent.

Amendement 20
Annexe I, point 5, deuxième ligne d'action, Jeunes et science, tiret 3 bis (nouveau)

- l'intensification à tous les niveaux de 
l'enseignement scientifique dans les 
systèmes nationaux de l'Union;

Justification

Selon l'Eurobaromètre les jeunes européens ont généralement une perception positive des 
sciences et de la technologie, qui soutient bien la comparaison avec les données similaires 
concernant les générations précédentes. La baisse d'intérêt pour les études scientifiques 
semble résider dans la façon dont les sciences sont enseignées dans les écoles, dans la 
complexité des matières et dans le manque apparent de perspectives de carrières attractives. 
Il faut donc, à tous les niveaux, intensifier l'enseignement scientifique dans les systèmes 
nationaux de l'Union.

Amendement 21
Annexe I, point 5, deuxième ligne d'action, Jeunes et science, tiret 3 ter (nouveau)

- le financement de concours pour jeunes 
étudiants du niveau secondaire, 
universitaires et doctorants.
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Justification

Pour donner aux jeunes le goût des études scientifiques, il faut promouvoir et financer 
l'organisation, chaque année, de concours pour de jeunes lycéens, universitaires et 
doctorants.

Amendement 22
Annexe I, point 5, troisième ligne d'action, tiret 5

Promotion de la communication 
transnationale d’excellente qualité sur la 
recherche et la science par l’attribution de 
prix populaires.

Promotion de la communication 
transnationale d’excellente qualité sur la 
recherche et la science par l’attribution de 
prix populaires et l'institution de la semaine 
de la culture scientifique..

Justification

Il est important d'instituer dans tous les pays membres la semaine de la culture scientifique 
pour divulguer et diffuser la culture scientifique ainsi que pour créer des relations de 
communication entre les écoles, les universités, les organismes de recherche (publics et 
privés) et les entreprises.

Amendement 23
Annexe I, point 5, troisième ligne d'action bis (nouveau)

Troisième ligne d'action (bis) : 
Multilinguisme
Les actions seront destinées à renforcer, 
dans le domaine du programme-cadre, les 
activités de recherche et développement 
technologique sur les technologies de la 
société de l'information dans le domaine 
linguistique, ainsi qu'à promouvoir la 
science et la technologie dans l'optique du 
multilinguisme.
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