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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone s'est fixé comme objectif d'accroître le 
niveau global des dépenses d'innovation et de recherche-développement pour le porter à 3% 
du PIB en 2010. Pour que le programme cadre atteigne cet objectif, qui constitue aussi un 
enjeu majeur, il faut notamment que la recherche européenne soit dotée des ressources 
humaines suffisantes. Selon les estimations, pour atteindre cet objectif de 3% en 2010, l'UE a 
besoin en moyenne de plus de 600 000 chercheurs.

Pour relever un tel défi, qui concerne la recherche aussi bien publique que privée, différents 
objectifs doivent être combinés:

- accroître le nombre des diplômés et la part des diplômés dans les domaines scientifiques;
- mobiliser tout le potentiel humain de la recherche, notamment parmi les femmes, au niveau 

international;
- s'efforcer de limiter le nombre des scientifiques qui abandonnent la recherche pour d'autres 

activités;
- encourager les chercheurs à rester dans l'UE.

Programme

"Personnel" est une des cinq propositions de programmes spécifiques qui font suite à la 
proposition de la Commission relative au septième programme cadre (2007-2013). La 
structure proposée prévoit quatre grands programmes spécifiques - Coopération, Idées, 
Personnel et Capacités - dont chacun correspond à un objectif majeur de la politique 
européenne de recherche; en outre, il est prévu un cinquième programme spécifique 
concernant les actions directes du Centre commun de recherche. Le programme spécifique 
"Personnel" tire parti de l'expérience acquise au titre des actions Marie Curie afin de répondre 
aux besoins de formation, de mobilité et d'évolution de carrière des chercheurs.

Une grande continuité est assurée, mais l'accent est davantage mis sur les aspects suivants:
- un effet structurant accru, notamment par l'instauration du cofinancement des 

programmes régionaux, nationaux et internationaux relevant de la ligne d'action 
"Formation tout au long de la vie et développement de la carrière";

- la participation des entreprises: le caractère ascendant des actions Marie Curie est 
préservé mais l'accent sera davantage mis sur la formation et l'évolution de carrière pour et 
dans différents secteurs, notamment dans le secteur privé;

- la dimension internationale: parallèlement aux bourses à l'étranger avec retour 
obligatoire, censées contribuer à la formation continue et à l'évolution de carrière des 
chercheurs de l'UE, la coopération internationale sera encore développée par 
l'intermédiaire de chercheurs venant de pays tiers.
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La commission de l'emploi et des affaires sociales se félicite non seulement de la proposition 
de septième programme cadre, mais aussi du programme spécifique "Personnel". 
L'investissement dans le capital humain est essentiel pour parvenir à une économie et à une 
société fondées sur la connaissance.

Selon le STE1, la crise des ressources humaines est alarmante. Il faut donc redoubler d'efforts 
pour éliminer les raisons de cette crise, de façon que travailler dans le secteur de la recherche 
dans l'UE soit considéré comme intéressant, motivant, financièrement attrayant et gratifiant.

La commission de l'emploi et des affaires sociales accueille avec satisfaction la poursuite des 
actions Marie Curie avec un fort effet structurant. Elle espère que ce dispositif catalysera les 
investissements publics puisque "le niveau de financement public par chercheur en Europe est 
bien moindre que celui constaté aux États-Unis et qu'il n'est donc pas surprenant que par 
rapport à l'effectif des chercheurs européens, en particulier dans le secteur public, les 
conditions de travail et donc les résultats ne soient pas comparables. Des salaires plus 
attrayants doivent être offerts aux scientifiques, particulièrement les plus jeunes."

La commission de l'emploi et des affaires sociales considère que la mobilité des chercheurs 
est capitale pour faire avancer les connaissances scientifiques. Afin de favoriser les nouvelles 
découvertes, les équipes de chercheurs partout en Europe doivent se rencontrer afin 
d'échanger des idées et de coopérer. En outre, pour qu'une carrière dans la recherche en 
Europe soit plus attrayante et plus productive il faut aussi, d'une part, améliorer le cadre légal, 
réglementaire et administratif en matière de mobilité, notamment les conditions d'entrée et de 
séjour des chercheurs venant de pays tiers, et d'autre part, mieux coordonner les systèmes de 
protection sociale et les autres dispositifs liés à la mobilité notamment en matière de fiscalité 
et de reconnaissance des diplômes et des qualifications.

Enfin, la commission de l'emploi et des affaires sociales souligne que la Commission 
européenne est responsable de la mise en œuvre du programme spécifique, avec l'assistance 
d'un comité. Elle l'exhorte à envisager une participation adéquate du Parlement européen, 
comme proposé dans les amendements ci-après.

  
1 "Il faut plus de scientifiques en Europe - Augmenter les ressources humaines en sciences et en technologie en 
Europe". Rapport du Groupe de haut niveau sur les ressources humaines pour la science et la technologie en 
Europe, présidé par M. José Mariano. Commission européenne, 2004.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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, 
santé et protection des consommateurs, 
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 tout 
au long de la vie, la compétitivité et 
l'innovation, l'emploi, l'égalité des chances 
et l'égalité de traitement, la garantie de 
conditions de travail adéquates, l'industrie, 
la santé et la protection des consommateurs, 
l'emploi, l'énergie, les transports et 
l'environnement.

Justification

La formation tout au long de la vie est capitale, notamment dans la recherche, où l'on 
constate une tendance croissante à écarter les chercheurs en milieu de carrière, à travers des 
régimes de retraite anticipée ou obligatoire (voir COM(2003)0436).
La garantie de conditions de travail adéquates, avec ce qu'elle implique, constitue une des 
conditions les plus importantes pour promouvoir la recherche.
L'égalité des chances et l'égalité de traitement sont des principes essentiels des Communautés 
qui doivent être mis en œuvre en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne et auxquels le 
programme-cadre devrait contribuer.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Considérant 7

(7) La dimension internationale est une 
composante essentielle des ressources 
humaines dans le domaine de la recherche 
et du développement en Europe. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 170 du traité, le présent programme 
spécifique est ouvert à la participation des 
pays ayant conclu les accords nécessaires à 
cet effet. Il est également ouvert, au niveau 
des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, 
à la participation d'entités de pays tiers et 
d'organisations internationales de 
coopération scientifique. En outre, toutes les 
actions du présent programme spécifique, y 
compris les actions réservées, sont ouvertes 
à la participation individuelle de chercheurs 
de pays tiers.

(7) La coopération internationale et 
l'expérience internationale des chercheurs 
revêtent un caractère essentiel pour la 
recherche et du développement en Europe. 
Conformément aux dispositions de 
l'article 170 du traité, le présent programme 
spécifique est ouvert à la participation des 
pays ayant conclu les accords nécessaires à 
cet effet. Il est également ouvert, au niveau 
des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, 
à la participation d'entités de pays tiers et 
d'organisations internationales de 
coopération scientifique. En outre, toutes les 
actions du présent programme spécifique, y 
compris les actions réservées, sont ouvertes, 
sans discrimination d'aucune sorte, à la 
participation individuelle de chercheurs de 
pays tiers et de chercheurs européens 
résidant dans des pays tiers. L'adoption 
d'une politique d'incitants ne devrait pas 
être axée uniquement sur la rémunération 
des chercheurs, mais aussi sur leurs 
conditions de travail. Des efforts devraient 
être consentis en vue d'accélérer la 
reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles acquises dans les pays 
tiers.

Justification

Il importe d'attirer les "cerveaux européens" qui se sont expatriés hors d'Europe pour se 
spécialiser et qui sont restés à faire de la recherche dans les pays qui les ont accueillis 
pendant leur formation universitaire.
La participation au programme ne doit pas être subordonnée à des discriminations. De plus, 
afin d'attirer des chercheurs étrangers, il apparaît fondamental d'accélérer la reconnaissance 
mutuelle des qualifications acquises dans les pays tiers afin de ne pas sous-exploiter le 
potentiel humain de la recherche et de la technologie en Europe ni entraver la libre 
circulation des chercheurs sur le territoire communautaire.
L'expérience actuelle montre qu'en particulier les chercheurs ne souhaitent se déplacer qu'à 
condition que certaines règles fondamentales soient garanties, comme leur qualité de vie, 
mais aussi leur qualité de travail.

Amendement 3
Considérant 9
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(9) Le programme-cadre devrait contribuer à 
la promotion du développement durable.

(9) Le programme-cadre devrait contribuer à 
la promotion du développement durable et à 
la réduction du chômage.

Justification

Il convient de rappeler l´importance des objectifs en matière d'emploi.

Amendement 4
Considérant 13

(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une attention 
appropriée à l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à 
d'autres aspects tels que les conditions de 
travail, la transparence dans les procédures 
de recrutement et le développement de la 
carrière des chercheurs recrutés pour des 
projets et des programmes financés au titre 
des actions du présent programme, pour 
lesquels la recommandation de la 
Commission du 11 mars 2005 concernant la 
charte européenne du chercheur et un code 
de conduite pour le recrutement des 
chercheurs offre un cadre de référence.

(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une attention 
appropriée à l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à 
d'autres aspects tels que les conditions de 
travail, les équipements sociaux, la 
transparence dans les procédures de 
recrutement et le développement de la 
carrière des chercheurs recrutés pour des 
projets et des programmes financés au titre 
des actions du présent programme, pour 
lesquels la recommandation de la 
Commission du 11 mars 2005 concernant la 
charte européenne du chercheur et un code 
de conduite pour le recrutement des 
chercheurs offre un cadre de référence.

Justification

Il convient de rappeler l'importance des équipements sociaux pour les familles des 
chercheurs, qui doivent souvent affronter des problèmes d'ordre pratique tels que les soins de 
santé ou la scolarisation des enfants (jardins d'enfants, écoles maternelles, etc.)

Amendement 5
Article 2

Le programme spécifique soutient les 
activités du volet "Personnel", qui 
renforcent, sur le plan quantitatif et 
qualitatif, le potentiel humain de la 
recherche et de la technologie en Europe. 
Les activités de soutien de la formation et du 
développement de la carrière des chercheurs, 
dénommées "actions Marie Curie", seront 
consolidées en mettant davantage l'accent 
sur les aspects essentiels de la qualification 

Le programme spécifique soutient les 
activités du volet "Personnel", qui 
renforcent, sur le plan quantitatif et 
qualitatif, le potentiel humain de la 
recherche et de la technologie, et il promeut 
le savoir et l'innovation en Europe. Les 
activités de soutien de la formation et du 
développement de la carrière des chercheurs, 
dénommées "actions Marie Curie", seront 
consolidées en mettant davantage l'accent 
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et du développement de carrière, et sur le 
renforcement des liens avec les systèmes 
nationaux.

sur les aspects essentiels de la qualification 
et du développement de carrière, et sur le 
renforcement des liens avec les systèmes 
nationaux.

Les objectifs et les grandes lignes de ces 
activités sont exposés en annexe.

Les objectifs et les grandes lignes de ces 
activités sont exposés en annexe.

Justification

Il doit être fait explicitement allusion à l'effet recherché du point de vue du renforcement 
quantitatif et qualitatif du potentiel humain. En l'occurrence, la promotion du savoir 
scientifique et de l'innovation sont les effets les plus importants, qui entraînent un 
renforcement constant des capacités humaines.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux et de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Justification

L'amendement vise à préciser que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
doit être respectée.

Amendement 7
Article 8

1. La Commission est assistée par un comité. 1. La Commission est assistée par un comité.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, la procédure de gestion fixée à 
l'article 4 de la décision 1999/468/CE 
s'applique, dans le respect des dispositions 
de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.

4. La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à deux mois.

4. La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à deux mois.

5. La Commission informe régulièrement le 5. La Commission informe régulièrement le 
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comité de l'évolution générale 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.

comité et le Parlement européen de 
l'évolution générale de la mise en œuvre du 
programme spécifique, et notamment de 
l'état d'avancement de l'instrument 
financier de partage des risques et de toutes 
les actions de RDT financées au titre du 
programme.

Justification

La procédure consultative prévue dans la décision du Conseil 1999/468/CE est préférable car 
elle laisse à la Commission européenne les pouvoirs exécutifs que lui confèrent les traités. Si 
le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, n'a pas droit à la parole dans la 
procédure de comitologie, il n'y a pas davantage de raison pour que le Conseil ou les 
autorités officielles des États membres l'aient. La procédure de l'avis conforme est celle 
traditionnellement dévolue au Parlement européen. La restriction de l'article 7 ne se justifie 
pas.
Par ailleurs, le Parlement européen doit être dûment informé de toutes les actions de RDT 
financées dans le cadre du programme.
L'instrument financier de partage des risques constitue une nouvelle possibilité importante 
fournie par le programme-cadre, qui mérite d'être mentionnée.

Amendement 8
Annexe I, Introduction, alinéa 1

Dans le domaine scientifique et 
technologique, la quantité et la qualité des 
ressources humaines constituent des 
avantages concurrentiels déterminants. 
L'objectif stratégique global du présent 
programme est d'augmenter l'attrait de 
l'Europe pour les chercheurs; c'est une 
condition préalable à l'accroissement des 
capacités et des performances de l'Europe en 
matière de recherche et de développement 
technologique ainsi qu'à la consolidation et à 
l'approfondissement de l'Espace européen de 
la recherche. Pour atteindre cet objectif, on 
recherchera un fort effet structurant sur 
l'organisation, l'exécution et la qualité de la 
formation dispensée aux chercheurs, sur le 
développement actif de la carrière des 
chercheurs, sur le partage des connaissances 
entre secteurs et organismes de recherche au 
travers de ces derniers, et sur une importante 
participation des femmes dans le domaine de 
la recherche et du développement, et ce dans 

Disposer de nombreux scientifiques 
compétents constitue un avantage 
concurrentiel pour l'Europe. L'objectif 
stratégique global du présent programme est, 
entre autres, de valoriser constamment les 
centres de recherche universitaires, pour
augmenter l'attrait de l'Europe pour les 
chercheurs; c'est une condition préalable à 
l'accroissement des capacités et des 
performances de l'Europe en matière de 
recherche et de développement 
technologique ainsi qu'à la consolidation et à 
l'approfondissement de l'Espace européen de 
la recherche. Pour atteindre cet objectif, on 
recherchera un fort effet structurant sur 
l'organisation, l'exécution et la qualité de la 
formation dispensée aux chercheurs, sur le 
développement actif de la carrière des 
chercheurs, sur le partage des connaissances 
entre secteurs et organismes de recherche au 
travers de ces derniers, en favorisant les 
passerelles entre université et entreprise et 
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toute l'Europe. inversement, ainsi que sur une importante 
participation des femmes et des jeunes 
chercheurs dans le domaine de la recherche 
et du développement, et ce dans toute 
l'Europe.

Justification

Les scientifiques sont des être humains, pas des "ressources humaines" disponibles "en 
quantité et en qualité" maximales. Le choix des mots doit également refléter cette réalité.
Dans bien des domaines, les projets de recherche conduits par des entreprises continuent à 
être moins bien "cotés", de sorte que souvent les chercheurs universitaires qui travaillent en 
entreprise ne sont pas considérés comme des candidats sérieux pour une promotion 
universitaire.
Le centre de recherche universitaire peut et doit constituer le principal mécanisme régulateur 
de production et de reproduction du savoir moderne. Un des avantages les plus 
caractéristiques du centre de recherche universitaire est la possibilité qu'il a d'être financé 
par l'État, mais aussi par des organismes privés en se chargeant de la réalisation d'études. Le 
savoir produit peut ensuite être diffusé tant dans le monde universitaire que dans l'organisme
privé partenaire.

Amendement 9
Annexe, Introduction, paragraphe 2

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques en faveur du personnel, 
principalement par la mise en place d'un 
ensemble cohérent d'actions "Marie Curie" 
visant à développer les qualifications et les 
compétences des chercheurs à tous les stades 
de leur carrière, depuis la formation initiale 
jusqu'au développement de la carrière, en 
passant par la formation tout au long de la 
vie. Les actions "Marie Curie" ont pour 
lignes directrices la mobilité, dans ses 
dimensions transnationale et intersectorielle, 
la reconnaissance de l'expérience acquise 
dans des secteurs et pays différents et 
l'établissement de conditions de travail 
adéquates. 

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques en faveur du personnel, 
principalement par la mise en place d'un 
ensemble cohérent d'actions "Marie Curie" 
visant à développer les qualifications et les 
compétences des chercheurs à tous les stades 
de leur carrière, depuis la formation initiale 
jusqu'au développement de la carrière, en 
passant par la formation tout au long de la 
vie. Les actions "Marie Curie" ont pour 
lignes directrices la mobilité, dans ses 
dimensions transnationale et intersectorielle, 
la reconnaissance de l'expérience et des 
qualifications professionnelles acquises 
dans des secteurs et pays différents et 
l'établissement de conditions de travail 
adéquates. 

Justification

Pour permettre la participation de chercheurs et de chercheuses de pays tiers, il est 
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absolument nécessaire de prendre des mesures de reconnaissance des qualifications 
professionnelles qu'ils ont acquises dans ces pays. Par ailleurs, les mesures "Marie Curie" 
devront favoriser la mise en place de conditions de travail qui tiennent compte non seulement 
de l'égalité entre les sexes, mais aussi de la nécessité de concilier vie professionnelle et vie 
familiale.

Amendement 10
Annexe, Introduction, paragraphe 5

La dimension internationale, composante 
essentielle des ressources humaines dans le 
domaine de la recherche et du 
développement en Europe, sera traitée sous 
l'angle du développement de la carrière, 
ainsi que du renforcement et de 
l'enrichissement de la coopération 
internationale au travers des chercheurs, et 
de la nécessité d'attirer des talents 
scientifiques en Europe. La dimension 
internationale sera présente dans toutes les 
actions "Marie Curie" et fera, en outre, 
l'objet d'actions autonomes.

La dimension internationale, composante 
essentielle des ressources humaines dans le 
domaine de la recherche et du 
développement en Europe, sera traitée sous 
l'angle du développement de la carrière, 
ainsi que du renforcement et de 
l'enrichissement de la coopération 
internationale au travers des chercheurs, et 
de la nécessité d'attirer des talents 
scientifiques en Europe en garantissant les 
incitants adéquats à cette fin. La dimension 
internationale sera présente dans toutes les 
actions "Marie Curie" et fera, en outre, 
l'objet d'actions autonomes.

Justification

L'expérience actuelle montre qu'en particulier les chercheurs ne souhaitent se déplacer qu'à 
condition que certaines règles fondamentales soient garanties, comme leur qualité de vie, 
mais aussi leur qualité de travail.

Amendement 11
Annexe, Introduction, paragraphe 6

Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d'égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à 
garantir l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions "Marie Curie" et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l'objectif 
étant fixé à 40% de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour 
permettre aux chercheurs de parvenir à un 
équilibre adéquat entre vie professionnelle et 
vie privée et pour les aider à reprendre leur 

Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d'égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à 
garantir l'intégration de la dimension de 
l'égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions "Marie Curie" et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l'objectif 
étant fixé à 40% de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour lever 
les obstacles à la mobilité, permettre aux 
chercheurs de parvenir à un équilibre 
adéquat entre vie professionnelle et vie 
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carrière après une interruption. Par ailleurs, 
les aspects éthiques, sociaux, juridiques et 
les aspects culturels plus larges des activités 
de recherche à entreprendre et de leurs 
applications potentielles, ainsi que les 
incidences socio-économiques du 
développement scientifique et technologique 
et la prospective dans les domaines 
scientifiques et technologiques seront, le cas 
échéant, abordés dans le cadre du présent 
programme spécifique.

privée, en prévoyant des initiatives ad hoc 
en faveur de leurs familles et en les aidant
à reprendre leur carrière après une 
interruption. Par ailleurs, les aspects 
éthiques, sociaux, juridiques et les aspects 
culturels plus larges des activités de 
recherche à entreprendre et de leurs 
applications potentielles, ainsi que les 
incidences socio-économiques du 
développement scientifique et technologique 
et la prospective dans les domaines 
scientifiques et technologiques seront, le cas 
échéant, abordés dans le cadre du présent 
programme spécifique.

Justification

Il convient de rappeler l'importance des équipements sociaux pour les familles des 
chercheurs, qui doivent souvent affronter des problèmes d'ordre pratique tels que les soins de 
santé ou la scolarisation des enfants (jardins d'enfants, écoles maternelles, etc.).
Les actions des programmes devront être à même de surmonter toutes les difficultés qui 
pourraient s'interposer entre l'activité d'étude et le séjour à l'étranger du chercheur.

Amendement 12
Annexe, Introduction, alinéa 7

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de 
l'Europe à attirer davantage les chercheurs, 
les actions "Marie Curie" créeront des 
synergies concrètes avec d'autres actions, 
aussi bien dans le cadre de la politique 
communautaire de la recherche, que dans 
celui d'activités menées au titre d'autres 
politiques communautaires, telles que 
l'éducation, la cohésion et l'emploi. On 
recherchera également des synergies de ce 
type avec des actions menées aux niveaux 
national et international.

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de 
l'Europe à attirer davantage les chercheurs, 
les actions "Marie Curie" créeront des 
synergies concrètes avec d'autres actions, 
aussi bien dans le cadre de la politique 
communautaire de la recherche, que dans 
celui d'activités menées au titre d'autres 
politiques communautaires, telles que 
l'éducation, la cohésion et l'emploi. On 
recherchera également des synergies de ce 
type avec des actions menées aux niveaux 
national, régional et international, et en 
particulier une cohésion régionale compte 
tenu de la nécessité pour les régions les 
moins développées d'attirer les chercheurs 
de façon à pouvoir élaborer leur propre 
stratégie de développement à moyen et long 
terme.
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Justification

Il faut éviter que la demande accrue de chercheurs hautement qualifiés ne s'exerce au 
détriment des régions les moins développées.

Amendement 13
Annexe, Activités, Formation initiale des chercheurs, alinéa 5, tirets 3 bis et 3 ter (nouveaux)

• la réalisation d'actions de coopération 
avec des pays tiers en vue de former des 
chercheurs en début de carrière.
• la fourniture d'une aide visant à 
encourager les chercheurs à réaliser des 
publications, des études et des livres dans le 
but de diffuser le savoir, mais aussi de 
soutenir la formation théorique et 
scientifique des chercheurs.

Justification

Il importe d'encourager la coopération avec des pays tiers pour qu'elle apporte une 
plus-value à la formation des chercheurs européens en début de carrière.
La publication des points de vue théoriques et scientifiques des chercheurs, notamment des 
jeunes, devra faire l'objet d'un soutien particulier, non seulement parce qu'elle met en avant 
de nouvelles opinions, mais aussi parce qu'elle met parallèlement en place les conditions 
adéquates d'une émulation scientifique créative.

Amendement 14
Annexe, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la carrière, alinéa 2

Les chercheurs concernés par cette action 
devraient posséder au moins quatre années 
d'expérience à plein temps dans la 
recherche. Cela dit, dans la mesure où 
l'action s'intéresse à la formation tout au 
long de la vie et au développement de la 
carrière, on s'attend à ce que la plupart des 
candidats aient davantage d'expérience.

Les chercheurs concernés par cette action 
devraient posséder au moins quatre années 
d'expérience dans la recherche. Cela dit, 
dans la mesure où l'action s'intéresse à la 
formation tout au long de la vie et au 
développement de la carrière, on s'attend à 
ce que la plupart des candidats aient 
davantage d'expérience.

Justification

Exiger quatre années d'expérience à temps plein est une condition par trop restrictive dans le 
cas par exemple d'un chercheur qui mène de front un parcours universitaire solide et une vie 
professionnelle.
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Amendement 15
Annexe, Activités, La dimension internationale, alinéa 2, point i)

i) bourses internationales "sortantes", 
assorties d'une phase de retour obligatoire, 
pour des chercheurs expérimentés dans le 
cadre de la formation tout au long de la vie 
et de la diversification des compétences, afin 
d'acquérir des qualifications et des 
connaissances nouvelles;

i) bourses internationales "sortantes", 
correctement dotées, assorties d'une phase 
de retour obligatoire vers l'Union 
européenne, pour des chercheurs
expérimentés dans le cadre de la formation 
tout au long de la vie et de la diversification 
des compétences, aussi bien que pour des 
chercheurs en début de carrière, afin de 
leur permettre d'acquérir des qualifications 
et des connaissances nouvelles;

Justification

La mobilité est bien souvent entravée par l'insuffisance des financements, qu'il s'agisse de 
bourses d'étude ou de subventions au retour ou à la réintégration, en particulier pour les 
chercheurs en milieu ou en fin de carrière. Les conditions d'octroi de bourses doivent être les 
mêmes pour les jeunes chercheurs de façon qu'ils puissent se perfectionner et revenir en tant 
que chercheurs hautement qualifiés.
Il est important que le chercheur ne soit pas obligé de retourner uniquement dans son pays, 
mais qu'il puisse poursuivre son expérience avant son retour dans un autre État membre de 
l'Union européenne également.

Amendement 16
Annexe, Activités, La dimension internationale, alinéa 2, point ii)

ii) primes de retour et primes internationales 
de réintégration pour chercheurs 
expérimentés après une expérience de travail 
internationale. Dans le cadre de cette action, 
la mise en réseau de chercheurs des États 
membres et des pays associés travaillant à 
l'étranger sera également soutenue afin qu'ils 
restent activement informés des progrès de 
l'Espace européen de la recherche et qu'ils se 
sentent toujours concernés par cette 
actualité.

ii) primes de retour et primes internationales 
de réintégration, correctement dotées, pour 
chercheurs expérimentés ou en début de 
carrière après une expérience de travail 
internationale. Dans le cadre de cette action, 
la mise en réseau de chercheurs des États 
membres et des pays associés travaillant à 
l'étranger sera également soutenue, afin 
qu'ils restent activement informés des 
progrès de l'Espace européen de la recherche 
et qu'ils se sentent toujours concernés par 
cette actualité, ainsi que les incitations au 
retour pour les chercheurs européens 
établis hors d'Europe.

Justification

La mobilité est bien souvent entravée par l'insuffisance des financements, qu'il s'agisse de 
bourses d'études ou de subventions au retour ou à la réintégration, en particulier pour les 
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chercheurs en milieu ou en fin de carrière. Les conditions d'octroi de bourses doivent être les 
mêmes pour les jeunes chercheurs de façon qu'ils puissent se perfectionner et revenir en tant 
que chercheurs hautement qualifiés. Les chercheurs européens de la diaspora doivent être 
encouragés à revenir en Europe.

Amendement 17
Annexe, Activités, La dimension internationale, alinéa 3, point (i)

i) bourses internationales "entrantes" 
destinées à attirer dans les États membres et 
les pays associés des chercheurs de pays 
tiers hautement qualifiés, en vue de valoriser 
les connaissances et de tisser des liens à haut 
niveau. Des chercheurs de pays en 
développement ou de pays à économie 
émergente pourront bénéficier d’une aide 
pour la phase de retour. La mise en réseaux 
de chercheurs de pays tiers travaillant dans 
les États membres et les pays associés sera 
également soutenue en vue de structurer et 
de développer leurs contacts avec leurs 
régions d’origine;

i) bourses internationales "entrantes" 
destinées à attirer dans les États membres et 
les pays associés des chercheurs de pays 
tiers hautement qualifiés, en vue de valoriser 
les connaissances et de tisser des liens à haut 
niveau. Des chercheurs de pays en 
développement ou de pays à économie 
émergente pourront bénéficier d’une aide 
pour la phase de retour. La mise en réseaux 
de chercheurs de pays tiers travaillant dans 
les États membres et les pays associés sera 
également soutenue en vue de structurer et 
de développer leurs contacts avec leurs 
régions d’origine, ainsi que les incitations 
au retour pour les chercheurs européens 
établis hors d'Europe;

Justification

De manière générale, les chercheurs européens de la diaspora doivent être encouragés à 
revenir ou à s'établir en Europe. 

Amendement 18
Annexe, Activités, La dimension internationale, alinéa 3, point ii), tiret -1 (nouveau)

• pays candidats à l'adhésion

Justification

L'amendement vise à mettre l'accent sur le statut privilégié de ces pays en matière de 
partenariat.

Amendement 19
Annexe, Activités, Actions spécifiques, alinéa 1

Pour soutenir la création d'un véritable Pour soutenir la création d'un véritable 
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marché européen de l'emploi pour les 
chercheurs, un ensemble cohérent d'actions 
d'accompagnement devra être mis en œuvre 
en vue de supprimer les obstacles à la 
mobilité et d'améliorer les perspectives de 
carrière des chercheurs en Europe. Ces 
actions viseront, en particulier, à susciter 
l'intérêt des parties intéressées et du grand 
public, notamment par l'attribution de prix 
"Marie Curie", à stimuler et à soutenir les 
initiatives au niveau des États membres et à 
compléter les actions communautaires.

marché européen de l'emploi pour les 
chercheurs, un ensemble cohérent d'actions 
d'accompagnement devra être mis en œuvre 
en vue de supprimer les obstacles à la 
mobilité professionnelle, notamment en 
matière de protection sociale et de fiscalité, 
qui souvent ont même un effet dissuasif, et 
d'améliorer les perspectives de carrière des 
chercheurs en Europe, ce qui suppose en 
particulier de leur assurer des conditions 
financières et salariales et des mécanismes 
de protection sociale adéquats. Ces actions 
viseront, en particulier, à susciter l'intérêt 
des parties intéressées et du grand public, 
notamment par l'attribution de prix 
"Marie Curie", à stimuler et à soutenir les 
initiatives au niveau des États membres et à 
compléter les actions communautaires.

Justification

Les divergences entre les systèmes de protection sociale et de fiscalité d'un État membre à 
l'autre peuvent constituer une entrave à la mobilité; d'où la nécessite de mesures concertées. 
Le salaire étant l'un des aspects les plus visibles de la reconnaissance professionnelle, il 
importe de garantir des revenus dignes et attrayants de façon à susciter l'intérêt pour une 
carrière dans la recherche.
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