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Amendement déposé par Eluned Morgan et Daniel Caspary

Amendement 12
Considérant 10

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d'activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme cadre, des travaux 
pour le compte de tiers ainsi, dans une 
moindre mesure, que l'exploitation de droits 
de propriété intellectuelle.

(10) Il convient que le CCR continue de 
s’assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d’activités concurrentielles qui 
comprennent, outre des travaux pour le 
compte de tiers, la participation à des actions 
indirectes du programme-cadre, domaine 
dans lequel il faut s'attacher à mettre à 
profit les multiples activités engagées
jusqu’à présent, ainsi que, dans une 
moindre mesure, l'exploitation de droits de 
propriété intellectuelle.

Or. en

Justification

Le CCR doit impérativement conserver la possibilité de participer à des appels d’offres dans 
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le domaine des mesures indirectes, secteur dans lequel il convient de redoubler d'efforts. De 
même, il faut continuer à autoriser la recherche d'autres sources de financement et 
l’exploitation de droits de propriété intellectuelle, et ce afin d’obtenir un contrôle
automatique de la qualité et de maintenir un haut degré d’excellence et d’efficacité au sein du 
CCR.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 13
Considérant 10

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d'activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme cadre, des travaux 
pour le compte de tiers ainsi, dans une 
moindre mesure, que l'exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d'activités concurrentielles, ce qui
doit notamment passer par la participation à 
des actions indirectes du programme-cadre,
domaine dans lequel il faut s'attacher à 
mettre à profit les multiples activités 
engagées jusqu'à présent. En outre, le CCR 
doit chercher à accéder à d'autres sources 
de financement de la recherche.

Or. en

Justification

Le CCR doit impérativement conserver la possibilité de participer à des appels d’offres dans 
le domaine des mesures indirectes, secteur dans lequel il convient de redoubler d'efforts.


