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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 37
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) La recherche financée par des fonds 
publics devrait être principalement orientée 
vers des besoins et priorités publics et 
aspirer à une certaine complémentarité 
avec la recherche financée par des fonds 
privés. Les travaux effectués par le Centre 
commun de recherche devraient être 
coordonnés avec les activités de recherche 
menées au titre des priorités thématiques, 
afin d'éviter les chevauchements avec les 
programmes de recherche nationaux et les 
doubles emplois.

Or. en
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Justification

Le financement public devrait, le cas échéant, contribuer à améliorer la vie des personnes, à 
répondre à leurs besoins et à limiter les risques auxquels ils sont exposés, ainsi qu'à 
améliorer l'économie. Il est toutefois important d'éviter une répétition des mêmes activités de 
recherche. Les travaux de recherche effectués par le Centre commun de recherche devraient 
compléter ceux effectués dans les États membres et y apporter une valeur ajoutée.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 38
Considérant 3

(3) Aux fins de l'exécution de sa mission, le 
CCR devrait fournir un soutien scientifique 
et technique orienté vers l'utilisateur dans le 
processus d'élaboration des politiques de 
l’UE, en facilitant la mise en œuvre et le 
suivi des politiques existantes et en 
réagissant aux nouvelles demandes. Afin de 
remplir sa mission, le CCR effectue de la 
recherche de haute qualité.

(3) Aux fins de l'exécution de sa mission, le 
CCR devrait fournir un soutien scientifique 
et technique orienté vers l'utilisateur dans le 
processus d'élaboration des politiques de 
l’UE, en facilitant la mise en œuvre et le 
suivi des politiques existantes et en 
réagissant aux nouvelles demandes. Afin de 
remplir sa mission, le CCR effectue de la 
recherche de la plus haute qualité 
européenne comparable.

Or. cs

Justification

D'après les estimations réalisées dans le passé, le CCR est classé parmi les meilleurs instituts 
de recherche dans son domaine. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir cette tendance 
et dorénavant, de l'améliorer encore conformément aux objectifs de Lisbonne.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 39
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Dans le domaine de la recherche sur 
les cellules souches, le financement 
communautaire mettra l'accent sur les 
travaux relatifs aux cellules souches 
adultes et aux cellules souches du cordon 
ombilical, sans pour autant délaisser, 
conformément au principe de subsidiarité, 
les cellules souches de l'embryon humain, 
au cas par cas.



AM\614621FR.doc 3/13 PE 374.085v01-00

FR

Or. en

Justification

(Justification trop longue, non traduite dans FdR 607500):

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.).  This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate.  A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research.  Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells;  Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster.  It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 40
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) Les travaux de recherche sur les 
embryons humains "surnuméraires" au 
premier stade (moins de quatorze jours) -
(embryons produits pour le traitement de la 
stérilité, en vue d'augmenter le taux de 
réussite de la FIV mais qui ne sont plus 
nécessaires à cette fin et sont donc voués à 
la destruction) - peuvent faire l'objet d'un 
financement à condition qu'ils soient 
autorisés dans le/les État(s) membre(s) où 
ils seront effectués, dans les conditions 
imposées par l'autorité/les autorités 
compétente(s) et sous le contrôle rigoureux 
de celle(s)-ci.

Or. en
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Justification

(Justification trop longue, non traduite dans FdR 607500):

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation.  This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up.  Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 41
Considérant 7

(7) Dans la mise en oeuvre du présent 
programme, il peut être opportun
d'entreprendre, notamment sur la base de 
l'article 170 du traité, des activités de 
coopération internationale avec des pays 
tiers et des organisations internationales, qui 
s'ajouteront à la coopération relevant de 
l'accord sur l'Espace économique européen 
ou d'un accord d'association.

(7) Dans la mise en oeuvre du présent 
programme, il est souhaitable
d'entreprendre, notamment sur la base de 
l'article 170 du traité, des activités de 
coopération internationale avec des pays 
tiers et des organisations internationales, qui 
s'ajouteront à la coopération relevant de 
l'accord sur l'Espace économique européen 
ou d'un accord d'association.

Or. cs

Justification

Dans l'intérêt du maintien d'un niveau élevé dans le domaine de la recherche en Europe, il est 
désormais nécessaire d'approfondir la coopération avec des pays tiers et des organisations 
internationales de toutes les façons possibles.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 42
Considérant 10

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
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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.

moyen d'activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme cadre, des travaux 
pour le compte de tiers, dans le respect de
conditions données, en particulier dans le 
domaine de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi, dans une 
moindre mesure, que l'exploitation de droits 
de propriété intellectuelle.

Or. cs

Justification

Il est souhaitable d'améliorer la protection des résultats des activités de création des 
institutions de recherche et des chercheurs européens, afin de contribuer non seulement à 
enrichir les ressources du CCR, mais également à susciter dans ce domaine d'autres activités 
de recherche et d'autres investissements, publics comme privés. 

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 43
Considérant 13

(13) La Commission devrait faire procéder, 
en temps utile, à une évaluation 
indépendante des actions réalisées dans les 
domaines couverts par le présent 
programme.

(13) La Commission devrait faire procéder, 
en temps utile, à une évaluation 
indépendante des actions réalisées dans les 
domaines couverts par le présent 
programme, qui, à l'avenir, débouchera sur 
d'autres mesures systématiques et d'autres 
évaluations des actions directes et 
indirectes conformément au programme-
cadre.

Or. cs

Justification

Dans un souci d'accroître l'efficacité et la compétitivité, l'Europe doit, à l'exemple de certains 
pays développés, assurer des mesures objectives et systématiques de la recherche 
européenne. Le CCR ainsi que le futur Conseil européen pour la recherche devraient mettre 
en pratique un tel système et, dans un même temps, s'employer à garantir que les ressources 
financières soient utilisées de façon efficace et transparente.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 44
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Une révision des différents domaines 
de recherche à exclure du présent 
programme doit être effectuée 
régulièrement, afin de tenir compte des 
progrès scientifiques.

Or. en

Justification

Les progrès scientifiques peuvent conduire à ce que certains domaines d'étude deviennent 
obsolètes.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 45
Annexe, section 1, paragraphe 1

Il s’agit d'apporter un soutien scientifique et 
technique au processus d’élaboration des 
politiques de l’UE orienté vers l’utilisateur, 
en facilitant la mise en œuvre et le suivi des 
politiques existantes et en réagissant aux 
nouvelles demandes.

Il s’agit d'apporter un soutien scientifique et 
technique au processus d’élaboration des 
politiques de l’UE orienté vers l’utilisateur, 
en facilitant la mise en œuvre et le suivi des 
politiques existantes, y compris l'éventuelle 
évaluation de leurs incidences, et en 
réagissant aux nouvelles demandes.

Or. cs

Justification

Si l'on se réfère à l'initiative "Mieux légiférer", l'évaluation des incidences des politiques 
européennes est un élément indispensable dans la conception de la législation de l'UE. Le 
CCR devrait incontestablement contribuer à ces objectifs par un soutien scientifique et 
technique.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 46
Annexe, section 2, paragraphe 1, tiret 1
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- en réagissant avec souplesse à l'évolution 
des besoins et des exigences des décideurs 
de l'UE;

- en réagissant avec souplesse à l'évolution 
des besoins et des exigences des décideurs 
de l'UE, y compris au niveau des États 
membres;

Or. cs

Justification

Étant donné que les gouvernements nationaux des États membres sont des parties prenantes 
immédiates du processus d'élaboration des politiques de l'UE, leur participation à l'ensemble 
de ce processus est souhaitable, y compris l'accès au CCR.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 47
Annexe, section 2, paragraphe 1, tiret 2

- en se focalisant sur des questions 
importantes en termes sociétaux, avec une 
composante de recherche et une dimension
communautaire dominante;

- en se focalisant sur des questions 
importantes en termes sociétaux, avec une 
composante de recherche et une importance 
fondamentale pour l'ensemble ou une 
grande partie de la Communauté;

Or. cs

Justification

Les questions qui touchent d'abord à certains intérêts partiaux et à certains États membres 
peuvent avoir une influence secondaire sur le fonctionnement de l'ensemble de l'UE; c'est 
pourquoi elles ne devraient pas être retirées de la compétence du programme. On peut citer 
comme exemple le secteur de la pêche ou l'énergie solaire.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 48
Annexe, section 2, paragraphe 1, tiret 5 bis (nouveau)

- en augmentant la transparence relative à 
la détermination de ses priorités de 
recherche, en mettant à la disposition du 
public les critères utilisés pour 
l'établissement de ces priorités et en 
informant le Parlement européen et le 
Conseil des raisons justifiant le choix des 
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priorités de recherche. 

Or. en

Justification

Le CCR effectue des travaux de recherche financés par des fonds publics pour des politiques 
de l'UE basées sur les besoins des différentes Directions générales de la Commission. Par 
conséquent, le public a le droit de savoir comment les priorités de recherche communautaire 
sont sélectionnées par le CCR et pour quelles raisons.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 49
Annexe, section 2, paragraphe 3

La diffusion des connaissances parmi les 
diverses parties prenantes à ce processus 
constituera un élément clé de l'approche 
adoptée. Les activités viseront également à 
soutenir la mise en œuvre et le suivi de la 
législation ainsi qu'à diffuser les meilleures 
pratiques dans le cadre de l'UE-25, des pays 
candidats et des pays voisins.

La diffusion des connaissances parmi les 
diverses parties prenantes à ce processus 
constituera un élément clé de l'approche 
adoptée, et des efforts devraient être 
consentis afin d'améliorer l'accès des PME 
aux résultats de la recherche. Les activités 
viseront également à soutenir la mise en 
œuvre et le suivi de la législation ainsi qu'à 
diffuser les meilleures pratiques dans le 
cadre de l'UE-25, des pays candidats et des 
pays voisins.

Or. en

Justification

Les PME jouent un rôle fondamental pour ce qui est de favoriser la croissance et l'innovation 
dans l'UE, et les résultats de la recherche communautaire devraient être plus facilement 
accessibles pour ces entreprises.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 50
Annexe, section 2, paragraphe 7

Une partie des ressources du CCR est 
réservée à la recherche exploratoire ainsi 
qu'à l'acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences. Les ressources sont 
investies dans la recherche exploratoire sous 

Une partie des ressources du CCR est 
réservée à la recherche exploratoire ainsi 
qu'à l'acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences. Les ressources sont 
investies dans la recherche exploratoire sous 
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forme de "capitaux d'amorçage" susceptibles 
de donner des résultats concrets 
ultérieurement et, en cas de réussite, 
contribueront aux activités du CCR à moyen 
et long termes.

forme de "capitaux d'amorçage" susceptibles 
de donner des résultats concrets 
ultérieurement et, en cas de réussite, 
contribueront aux activités du CCR à moyen 
et long termes. Cette recherche exploratoire 
sera entreprise dans le respect des actions 
s'inscrivant dans le cadre du programme 
spécifique "Idées".

Or. pl

Justification

La recherche exploratoire et l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences jugées 
nécessaires dans ce paragraphe sont des notions proches de la recherche de pointe dont 
s'occupera le Conseil européen de la recherche.  Il serait fâcheux de céder au double emploi, 
plutôt que de garantir une synergie entre les actions.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 51
Annexe, section 3, point 3.1.3., paragraphe 1, tiret 3

- fournir des informations sur la fiabilité de 
l'approvisionnement énergétique en Europe.

- fournir des informations sur la fiabilité de 
l'approvisionnement énergétique en Europe
et sur la disponibilité des ressources 
d'énergie renouvelable tout en évitant de 
dupliquer les travaux effectués par d'autres 
organes de l'UE.

Or. en

Justification

Il est important de recueillir des informations sur les stocks énergétiques de l'UE afin de 
mieux surveiller l'offre et la demande d'énergie en Europe. Cette tâche devrait venir 
compléter le travail d'autres organes de l'UE et à l'échelon international et non pas dupliquer 
les efforts déjà consentis.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 52
Annexe, section 3, point 3.1.4., paragraphe 1

Le CCR apportera son soutien à l'élaboration 
des politiques et instruments concernant les 

Le CCR apportera son soutien à l'élaboration 
des politiques et instruments concernant les 
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technologies de la société de l'information, 
qui contribuent à l'établissement d'une 
société européenne de la connaissance 
compétitive, en établissant des analyses 
prospectives et des stratégies en relation 
avec la société de la connaissance. La 
croissance, la solidarité, l'inclusion sociale et 
la durabilité seront des thèmes qui 
retiendront l'attention. Le CCR contribuera 
également à la mise œuvre des politiques de 
l'UE qui sont étroitement liées ou fortement 
tributaires de l'évolution des technologies de 
la société de l'information. Il s'agit d'une part 
des applications dans les domaines du 
commerce électronique, de la télématique 
pour la santé, de la sécurité des personnes, 
de l'apprentissage et de l'administration en 
ligne ainsi que de l'environnement, et d'autre 
part de la détermination du potentiel de 
nouveaux développements aux fins des 
stratégies européennes globales relatives à la 
croissance, à l'inclusion sociale et à la 
qualité de la vie.

technologies de la société de l'information, 
qui contribuent à l'établissement d'une 
société européenne de la connaissance 
compétitive, en établissant des analyses 
prospectives et des stratégies en relation 
avec la société de la connaissance, en se 
concentrant notamment sur les logiciels 
libres. La croissance, la solidarité, l'inclusion 
sociale et la durabilité seront des thèmes qui 
retiendront l'attention. Le CCR contribuera 
également à la mise œuvre des politiques de 
l'UE qui sont étroitement liées ou fortement 
tributaires de l'évolution des technologies de 
la société de l'information. Il s'agit d'une part 
des applications dans les domaines du 
commerce électronique, de la télématique 
pour la santé, de la sécurité des personnes, 
de l'apprentissage et de l'administration en 
ligne ainsi que de l'environnement, et d'autre 
part de la détermination du potentiel de 
nouveaux développements aux fins des 
stratégies européennes globales relatives à la 
croissance, à l'inclusion sociale et à la 
qualité de la vie. Le CCR visera à améliorer 
l'accès des personnes handicapées à la 
société de la connaissance.

Or. en

Justification

Le CCR devrait améliorer l'accès à l'information pour tous les membres de la société.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 53
Annexe, section 3, point 3.1.5., paragraphe 3, point (1), tiret 3

- développement et validation de méthodes 
avancées pour affiner, réduire et remplacer 
l'expérimentation animale des produits 
biopharmaceutiques, en vue de prévoir la 
toxicité des substances chimiques par des 
cultures cellulaires in vitro, des techniques à 
haut débit et la toxicogénomique;

- développement de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de stratégies 
de substitution de l'expérimentation sur 
animaux en recherche biomédicale, et 
notamment exploitation du potentiel offert 
par la technologie afférente aux cellules 
souches humaines et plus particulièrement 
aux cellules souches d'embryons humains;



AM\614621FR.doc 11/13 PE 374.085v01-00

FR

Or. en

Justification

(Justification trop longue, non traduite dans FdR 607500):

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 54
Annexe, section 3, point 3.1.5., paragraphe 3, point (2)

(2) Biotechnologies dans l'agriculture, 
les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux:

(2) Biotechnologies dans l'agriculture, 
les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux:

– études prospectives sur les 
applications biotechnologiques émergentes 
dans la production alimentaire : aliments 
fonctionnels, animaux de ferme clonés, 
production de molécules pharmaceutiques 
par pharmaculture);
– détection des OGM, identification et 
quantification (y compris la validation des 
méthodes de dépistage à haut débit, ainsi que 
les outils d'assurance de la qualité pour les 
OGM des prochaines générations);

– détection des OGM, identification et 
quantification (y compris la validation des 
méthodes de dépistage à haut débit, ainsi que 
les outils d'assurance de la qualité pour les 
OGM des prochaines générations);

– études sur la coexistence des cultures 
GM/non GM; études sur les données 
économiques des cultures GM;

– études sur la coexistence des cultures 
GM/non GM.

Or. en

Justification

Le financement communautaire de la recherche sur les OGM devrait se concentrer sur les 
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études relatives aux incidences possibles sur la santé humaine et sur l'environnement.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 55
Annexe, section 3, point 3.2.1., paragraphe 1, tiret 2

- Aspects environnementaux: évaluation des 
conséquences de l'existence de bonnes 
conditions agricoles et environnementales, et 
étude des incidences et de l'efficacité des 
mesures agri-environnementales sur les 
conditions pédologiques et hydrologiques, la 
biodiversité et les paysages européens; 
analyse des liens entre les politiques 
agricole, de développement rural et 
régionale, et leurs incidences sur les 
modifications de l'utilisation des sols 
européens, par la mise au point d'indicateurs 
et de modèles spatiaux; soutien à 
l'élaboration de stratégies territoriales ciblées 
pour la mise en œuvre de programmes de 
développement rural; évaluation de l'impact 
du changement climatique sur l'agriculture, 
en vue de mesures d'adaptation; contribution 
à l'atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre, par des cultures énergétiques et la 
récupération énergétique des déchets 
agricoles.

- Aspects environnementaux: évaluation des 
conséquences de l'existence de bonnes 
conditions agricoles et environnementales, et 
étude des incidences et de l'efficacité des 
mesures agri-environnementales sur les 
conditions pédologiques et hydrologiques, la 
biodiversité et les paysages européens; 
analyse des liens entre les politiques 
agricole, de développement rural et 
régionale, et leurs incidences sur les 
modifications de l'utilisation des sols 
européens, par la mise au point d'indicateurs 
et de modèles spatiaux; évaluation des 
mesures en faveur de l'agriculture 
biologique et utilisant des quantités limitées 
de pesticides ainsi que de la fertilité des 
sols; soutien à l'élaboration de stratégies 
territoriales ciblées pour la mise en œuvre de 
programmes de développement rural; 
évaluation de l'impact du changement 
climatique sur l'agriculture, en vue de 
mesures d'adaptation; contribution à 
l'atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre, par des cultures énergétiques et la 
récupération énergétique des déchets 
agricoles.

Or. en

Justification

Des études récentes sur la fertilité des sols indiquent un déclin préoccupant de celle-ci à 
l'échelon mondial, ce qui représente un risque, à long terme, pour la capacité de l'humanité à 
subvenir à ses besoins alimentaires. On constate une diminution des matières organiques 
présentes dans le sol et une augmentation des taux d'érosion, ce qui pourrait être dû aux 
techniques de production de l'agriculture intensive, lesquelles pourraient, à plus long terme, 
s'avérer ne pas être des techniques durables.
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