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Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 19
Considérant 6

(6) La Commission européenne sera chargée 
de la mise en œuvre du présent programme 
spécifique et sera garante de l’autonomie et 
de l’intégrité du Conseil européen de la 
recherche, ainsi que de son efficacité 
fonctionnelle.

(6) La Commission européenne sera 
chargée, pendant la phase 
d'expérimentation qui prendra fin au plus 
tard en 2010, de la mise en oeuvre du 
présent programme spécifique et sera 
garante de l’autonomie et de l’intégrité du 
Conseil européen de la recherche, ainsi que 
de son efficacité fonctionnelle.

Or. fr

Justification

Il importe de trouver le meilleur mécanisme de fonctionnement pour le CER, alliant efficacité, 
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autonomie et indépendance. Cela se fera pendant la période d'expérimentation.

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 20
Considérant 17

(17) La Commission fera procéder à 
l'évaluation indépendante du fonctionnement 
du CER. Au vu de cette évaluation et 
compte tenu de l’expérience que le CER 
aura acquise dans l'application de ses 
principes de base, il conviendrait 
d’envisager, pas plus tard que 2010, la 
possibilité de restructurer le CER en une 
structure juridiquement indépendante qui 
pourrait être régie par l’article 171 du 
traité. 

(17) Au cours de la phase 
d'expérimentation qui prendra fin au plus 
tard en 2010, la Commission fera procéder à 
l'évaluation indépendante du fonctionnement 
du CER. Simultanément, la Commission 
prendra toutes les initiatives nécessaires, 
dans le cadre de la procédure de 
codécision, pour faire du CER une structure 
juridiquement indépendante et autonome.

Or. fr

Justification

Il importe de trouver le meilleur mécanisme de fonctionnement pour le CER, alliant efficacité, 
autonomie et indépendance, gage d'une bonne représentativité de la communauté scientifique. 
Cela se fera pendant la période d'expérimentation.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 21
Article 3, 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. Les projets de 
recherche sur l'embryon et les cellules 
souches d'embryons ne sont pas financés 
dès lors qu'ils sont interdits dans plusieurs 
États membres sur la base de 
considérations liées aux droits 
fondamentaux de l'homme et de principes 
constitutionnels.

Or. en
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Amendement déposé par Angelika Niebler, Herbert Reul et Jan Christian Ehler

Amendement 22
Article 3, paragraphe 2

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:

2. Dans le cas de projets de recherche 
délicats d'un point de vue éthique, les 
participants doivent obtenir l'agrément ou 
l'autorisation des comités d'éthique 
nationaux ou locaux avant le lancement 
desdits projets. En outre, la Commission 
doit procéder à un examen systématique 
des projets et en faire rapport chaque 
année au Parlement et au Conseil. Dans 
des cas particuliers, cet examen éthique 
peut intervenir au cours de l'exécution du 
projet.

– activités de recherche en vue du clonage 
humain à des fins reproductives;
– activités de recherche destinées à 
modifier le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires;
– activités de recherche visant à créer des 
embryons humains aux fins exclusives de 
recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

Or. en

Justification

Cet amendement a déjà été déposé pour le programme-cadre. Bien que cette question doive 
être réglée dans le programme-cadre, dans un souci de cohérence elle est également soulevée 
pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli et Paul 
Rübig

Amendement 23
Article 3, paragraphe 2
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2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:

2. Les domaines de recherche suivants ne 
sont pas financés dans le cadre du présent 
programme:

– activités de recherche en vue du clonage 
humain à des fins reproductives;

– activités de recherche en vue du clonage 
d'embryons humains;

– activités de recherche destinées à modifier 
le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires;

– activités de recherche destinées à modifier 
le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires;

– activités de recherche visant à créer des 
embryons humains aux fins exclusives de 
recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

– activités de recherche impliquant la 
destruction d'embryons humains ou 
l'utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines.

Or. en

Justification

Cet amendement a déjà été déposé pour le programme-cadre. Bien que cette question doive 
être réglée dans le programme-cadre, dans un souci de cohérence elle est également soulevée 
pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 24
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Ne sont pas financés au titre du 
présent programme:
– les projets de recherche interdits dans les 
États membres sur la base de 
considérations liées aux droits 
fondamentaux de l'homme et de principes 
constitutionnels;
– les projets de recherche qui menacent les 
valeurs fondamentales de la dignité 
humaine;
– les méthodes de clonage d'embryons 
humains;
– les interventions sur la ligne germinale 
humaine; et
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– l'utilisation et la création d'embryons et 
de cellules souches embryonnaires à des 
fins de recherche scientifique, sachant que 
l'être humain constitue une fin en soi et 
que le corps humain ne devrait pas être 
commercialisé.
Les recherches sur des chimères ne 
bénéficieront d'aucun financement direct 
ou indirect.

Or. en

Amendement déposé par Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler et Paul Rübig

Amendement 25
Article 3, paragraphe 3

3. Les activités de recherche visées ci-après 
ne sont pas financées au titre du présent 
programme:

3. Dans les cas où une technologie est 
controversée d'un point de vue éthique (par 
exemple recherches sur des cellules 
souches embryonnaires et des embryons 
surnuméraires provenant de FIV, questions 
soulevées par l'utilisation de données 
génétiques lorsqu'il n'existe pas de 
thérapie), l'UE donne la priorité aux 
projets de recherche permettant de 
remplacer les technologies controversées 
sur le plan éthique (par exemple recherches 
sur des cellules souches adultes et des 
cellules souches ombilicales, traitement des 
problèmes de fertilité sans création 
d'embryons surnuméraires, essais 
génétiques en liaison avec une thérapie).

– activités de recherche interdites dans tous 
les États membres,
– activités de recherche à mener dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

Or. en
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Justification

Cet amendement a déjà été déposé pour le programme-cadre. Bien que cette question doive 
être réglée dans le programme-cadre, dans un souci de cohérence elle est également soulevée 
pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 26
Article 3, paragraphe 3, tiret 1 bis (nouveau)

– activités de recherche sur l'embryon et 
sur les cellules souches d'embryons qui 
sont interdites dans les États membres sur 
la base de considérations liées aux droits 
fondamentaux de l'homme et de principes 
constitutionnels,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 27
Article 3, paragraphe 3, tiret 2

– activités de recherche à mener dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

– projets de recherche qui portent atteinte 
au principe de subsidiarité et aux valeurs 
de la dignité humaine et qui menacent la 
non-commercialisation du corps humain, 
en particulier celui de la femme.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler, Herbert Reul et Jan Christian Ehler

Amendement 28
Article 3, paragraphe 3

3. Les activités de recherche visées ci-après 
ne sont pas financées au titre du présent 
programme:

3. Les domaines de recherche visés ci-après 
ne sont pas financés au titre du présent 
programme:

– activités de recherche interdites dans tous – activités de recherche destinées au 
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les États membres, clonage d'embryons humains,
– activités de recherche à mener dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

– activités de recherche destinées à modifier 
le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires,
– activités de recherche visant à créer des 
embryons humains exclusivement à des 
fins de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, et activités de recherche utilisant 
des cellules ainsi obtenues, et
– projets de recherche aboutissant 
directement ou indirectement à la 
destruction d'embryons humains.
Dans le domaine de la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires, 
l'expérience du NIH sera utilisée et le 
financement de la recherche se limitera 
aux lignées de cellules souches 
embryonnaires créées avant août 2001.

Or. en

Justification

Cet amendement a déjà été déposé pour le programme-cadre. Bien que cette question doive 
être réglée dans le programme-cadre, dans un souci de cohérence elle est également soulevée 
pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 29
Article 4, paragraphe 1

1. La Commission est chargée de la mise en 
œuvre du programme spécifique.

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 30
Article 4, paragraphe 3
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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 et un groupe 
consultatif, comme indiqué à l’annexe I. 
Son fonctionnement reposera sur les 
principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité, de transparence et 
de responsabilité.

Or. en

Justification

La création d'un groupe consultatif permettrait d'établir un lien utile entre le CER, les 
institutions européennes, la communauté scientifique et le public.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 31
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le Conseil européen de la recherche 
veille à ce que le programme spécifique soit 
mis en œuvre conformément au 
programme de travail et aux principes 
indiqués à l'article 4, paragraphe 3, ainsi 
qu'aux méthodes et aux positions établies 
par le Conseil scientifique au sens de 
l'article 5, paragraphe 3, points a) et b). Le 
Conseil européen de la recherche veille à 
ce que la structure de mise en œuvre 
spécifique se conforme strictement, 
efficacement et avec la souplesse nécessaire 
aux seuls objectifs et exigences du présent 
programme spécifique.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 32
Article 4, paragraphe 4
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4. La Commission européenne sera garante 
de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil 
européen de la recherche et veillera à la 
bonne exécution des tâches qui lui sont 
confiées.

4. La Commission européenne sera garante 
de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil 
européen de la recherche.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 33
Article 5, paragraphe 1

1. Le Conseil scientifique sera composé de 
scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires 
de la plus grande renommée, nommés par la
Commission, qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt étranger.

1. Le Conseil scientifique sera composé de 
scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires 
de la plus grande renommée, nommés par le 
Conseil européen de la recherche, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt étranger.

Or. pl

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 34
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La durée du mandat des membres du 
conseil scientifique se limite à trois ans, 
reconductible au maximum deux fois. Les 
membres sont élus selon un système de 
rotation, un tiers des membres devant être 
renouvelé à chaque élection.

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 35
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le Conseil européen de la recherche 
élabore le programme de travail pour la 
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mise en œuvre du programme spécifique, 
qui précise plus en détail les objectifs et les 
priorités scientifiques et technologiques 
énoncés en annexe I, les moyens financiers 
associés, et le calendrier de la mise en 
œuvre.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 36
Article 5, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. Le programme de travail tient compte 
de l'état de la science et de la technologie 
en Europe et des évolutions prévues. Il est 
mis à jour lorsqu'il y a lieu.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 37
Article 5, paragraphe 3, point a)

a) le programme de travail pour la mise en 
œuvre du programme spécifique, à adopter 
conformément à l'article 6, paragraphe 1;

a) le programme de travail pour la mise en 
œuvre du programme spécifique, à adopter 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
ainsi que les critères servant à évaluer les 
propositions au regard des régimes de 
financement, et à sélectionner les projets, le 
seul critère à utiliser pour les projets 
individuels étant celui de l'excellence, 
tandis que, pour les actions de coordination 
et de soutien, il est possible d'appliquer des 
critères liés aux projets,

Or. pl
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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 38
Article 5, paragraphe 3, point b)

b) les méthodes à appliquer dans les 
procédures d'examen par les pairs et 
d'évaluation des propositions, en fonction 
desquelles seront déterminées les 
propositions à financer;

b) les méthodes et les critères à appliquer 
dans les procédures d'examen par les pairs et 
d'évaluation des propositions, en fonction 
desquelles seront déterminées les 
propositions à financer;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 39
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission désigne les membres 
du Conseil scientifique sur la base d’un 
processus d’identification indépendant et 
transparent.
Leur mandat est limité à une durée de 
quatre ans, renouvelable une fois.

Or. fr

Justification

La désignation des membres du Conseil scientifique doit obéir aux principes d’indépendance 
et de transparence.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 40
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission adopte le programme de 
travail pour la mise en œuvre du 
programme spécifique, qui précise plus en 
détail les objectifs et les priorités 
scientifiques et technologiques énoncés en 
annexe I, les moyens financiers associés, et 

supprimé
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le calendrier de la mise en œuvre.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 41
Article 6, paragraphe 2

2. Le programme de travail tient compte de 
l'état de la science et de la technologie en 
Europe et des évolutions prévues. Il est mis 
à jour lorsqu'il y a lieu.

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 42
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail détermine les 
critères servant à évaluer les propositions 
au regard des régimes de financement et à 
sélectionner les projets. Pour les projets 
individuels, le seul critère à utiliser est celui 
de l'excellence. Des critères liés aux projets 
peuvent être appliqués en ce qui concerne 
les actions de coordination et de soutien.

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 43
Article 6, paragraphe 4

4. La Commission veille à ce que le 
programme spécifique soit mis en œuvre 
conformément au programme de travail et 
aux principes indiqués à l'article 4, 
paragraphe 3, ainsi qu'aux méthodes et 
aux positions établies par le Conseil 

supprimé



AM\614622FR.doc 13/23 PE 374.086v01-00

FR

scientifique au sens de l'article 5, 
paragraphe 3, points a) et b). La 
Commission veille à ce que la structure de 
mise en œuvre spécifique se conforme 
strictement, efficacement et avec la 
souplesse nécessaire aux seuls objectifs et 
exigences du présent programme 
spécifique.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 44
Article 8

Article 8 supprimé
1. La Commission est assistée par un 
comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure 
consultative prévue à l'article 3 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, de celle-ci.
3. 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.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, la procédure de 
réglementation fixée aux articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'applique.
5. La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixée à deux 
mois.
6. La Commission informe régulièrement le 
comité de l'état d'avancement de la mise en 
œuvre du présent programme spécifique.

Or. pl



PE 374.086v01-00 14/23 AM\614622FR.doc

FR

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 45
Annexe I, intertitre "Activités", alinéa 1 bis (nouveau)

La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité 
seront encouragées en premier lieu au 
moyen d'installations communes destinées 
à des domaines d'intérêt technologiques et 
scientifiques multiples. L'interdisciplinarité 
permettra de relever les défis liés à la 
complexité des problèmes, y compris dans 
des domaines prioritaires, pour la plupart 
desquels une approche purement 
unidisciplinaire est incapable de produire 
des avancées scientifiques pertinentes et 
empêche l'applicabilité des résultats pour 
les transformer en progrès sociaux, 
environnementaux ou économiques. 

Or. en

Justification

Dans son document intitulé «Interdisciplinarity in research» (EURAB 04.009, avril 2004), le 
comité consultatif européen pour la recherche souligne que l'interdisciplinarité est 
indispensable pour maintenir l'Europe à la pointe de la recherche scientifique et 
technologique. Il ajoute que la recherche interdisciplinaire est un élément nécessaire au 
progrès de l'exploration scientifique et recommande de renforcer le caractère 
interdisciplinaire de la recherche européenne.

Le 7e programme-cadre ne peut ignorer cette préoccupation, aujourd'hui partagée par des 
cercles scientifiques et technologiques. Des mesures spéciales sont nécessaires pour 
renforcer l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité dans le cadre des programmes et des 
projets.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 46
Annexe I, intertitre "Mise en œuvre du programme"

Aux fins de l'exécution du présent 
programme spécifique, la Commission 
mettra en place, dès le départ, les deux 

Aux fins de l'exécution du présent 
programme spécifique, la Commission 
mettra en place, dès le départ, le Conseil 
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composantes structurelles du CER, à 
savoir, le Conseil scientifique indépendant et 
la structure de mise en œuvre spécifique.

européen de la recherche, qui établira le 
Conseil scientifique indépendant et la 
structure de mise en œuvre spécifique.

Or. pl

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 47
Annexe I, intertitre "Le Conseil scientifique", alinéa 1

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt étranger. Ses membres seront 
nommés par la Commission au terme d'une 
procédure d'identification indépendante.

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt étranger. Ses membres seront 
nommés par le Conseil européen de la 
recherche au terme d'une procédure 
d'identification indépendante.

Or. pl

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 48
Annexe I, intertitre "Le Conseil scientifique", alinéa 1

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt étranger. Ses membres seront
nommés par la Commission au terme d'une 
procédure d’identification indépendante.

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté scientifique 
européenne au plus haut niveau, qui 
siégeront à titre personnel, indépendamment 
de tout intérêt étranger. 

Ses membres seront sélectionnés par la
communauté scientifique, sur la base de 
critères généraux, comme l'excellence, la 
pluridisciplinarité, la force de contribution 
prospective et l'indépendance, définis par le 
législateur européen dans le cadre de la 
procédure de codécision, et nommés par la 
Commission.

Les membres du Conseil scientifique 
doivent être pleinement reconnus par leurs 
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pairs, et indépendants de tout conflit 
d'intérêt. 
La responsabilité tant du Conseil 
scientifique que de ses membres repose sur 
un Code de bonne conduite.
La durée du mandat des membres du 
conseil scientifique sera limitée à quatre 
ans, ce mandat pouvant être renouvelé une 
seule fois. Tous les deux ans, le Conseil 
scientifique sera renouvelé par moitié, la 
moitié des sortants pouvant être reconduits 
afin d'assurer la continuité des travaux du 
CER.
Le Conseil scientifique sera, notamment, 
intégralement responsable des décisions à 
prendre concernant le type de recherches à 
financer et garantira la qualité de l’activité 
d’un point de vue scientifique. Ses tâches 
comprendront l’élaboration du programme 
de travail annuel, la mise en place de la 
procédure d’examen par les pairs, ainsi que 
le suivi et le contrôle de la qualité de la 
mise en oeuvre du programme du point de 
vue scientifique.

Or. fr

Justification

Les membres du Conseil scientifique devront respecter un code de bonne conduite, garant de 
leur indépendance. Un renouvellement par roulement des membres permet d'assurer la 
continuité des travaux.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 49
Annexe I, intertitre "La structure de mise en œuvre spécifique"

La structure de mise en œuvre spécifique 
sera chargée, quant à elle, de tous les 
aspects se rapportant à la mise en œuvre 
administrative et à l’exécution du 
programme, conformément au programme 
de travail annuel. Elle prendra notamment 
en charge les procédures d’évaluation, 

Le conseil scientifique sera assisté par du 
personnel scientifique temporaire choisi 
par les membres du conseil scientifique 
selon une procédure transparente et 
publique.
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d'examen par les pairs et de sélection dans 
le respect des principes définis par le 
Conseil scientifique et assurera la gestion 
financière et scientifique des subventions.

L'administration du CER sera assurée par 
du personnel recruté à cet effet ou assisté 
par du personnel issu des institutions 
communautaires et couvrira uniquement 
les besoins administratifs réels afin de 
garantir la stabilité et la continuité 
nécessaires à une administration efficace.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que le conseil scientifique choisisse son propre personnel dans le cadre d'une 
procédure transparente et publique.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 50
Annexe I, intertitre "La structure de mise en œuvre spécifique", alinéa 1 bis (nouveau)

La structure de mise en œuvre spécifique 
rend compte régulièrement au Conseil 
scientifique.

Or. fr

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 51
Annexe I, intertitre "Groupe consultatif" (nouveau) (après "La structure de mise en œuvre 

spécifique")

Groupe consultatif
Le groupe consultatif se compose de 
membres de la communauté scientifique 
européenne, notamment ceux qui ont 
contribué aux travaux du comité 
d'identification du CER, d'un nombre 
limité de représentants de la Commission 
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européenne, du Conseil et du Parlement et 
d'un représentant défendant les intérêts des 
femmes dans les domaines des sciences et 
de la recherche. Le groupe consultatif 
soutient les travaux du conseil scientifique 
et défend les intérêts du CER en public. Il 
se réunit avec le conseil scientifique au 
moins une fois par an afin d'être informé 
sur les activités du CER.

Or. en

Justification

La création d'un groupe consultatif composé de membres de la communauté scientifique 
européenne, notamment ceux qui ont contribué aux travaux du comité d'identification du 
CER, ainsi que d'un nombre limité de représentants du Conseil, de la Commission et du 
Parlement est nécessaire pour garantir le respect des principes régissant les travaux du CER. 
Il constituerait un lien utile entre le CER, les institutions européennes, la communauté 
scientifique et le public.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 52
Annexe I, intertitre "Rôle de la Commission européenne"

La Commission européenne sera garante de 
l'autonomie et de l'intégrité du CER. Sa 
responsabilité dans la mise en œuvre du 
programme consistera à veiller à ce que le 
programme soit exécuté conformément aux 
objectifs scientifiques susmentionnés et aux 
exigences de l'excellence scientifique 
définies par le Conseil scientifique en toute 
indépendance. La Commission a 
notamment pour mission:

La Commission européenne sera garante de 
l'autonomie et de l'intégrité du CER. Sa 
responsabilité consistera à contrôler les 
activités du CER uniquement du point de 
vue de leur conformité au droit et aux 
normes communautaires. En cas de 
déclaration de non-conformité du 
programme de travail aux dispositions 
communautaires, la Commission présente 
publiquement les motifs de ladite non-
conformité.

● d'assurer la mise en place d'une 
structure de mise en œuvre spécifique et de 
lui déléguer les tâches et les 
responsabilités;

La Commission présente un rapport annuel 
au Conseil et au Parlement sur le 
fonctionnement et les activités du CER.

● d'adopter le programme de travail et les 
positions concernant les méthodes de mise 
en œuvre définies par le Conseil 
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scientifique;
● de veiller à ce que les propositions soient 
retenues et que les projets soient financés 
uniquement en fonction de leur classement 
à l'issue de l'examen par les pairs ; tout 
changement dans l'ordre de classement 
établi par l'examen par les pairs doit 
recevoir explicitement l'aval du Conseil 
scientifique;
● d'informer régulièrement le comité du 
programme au sujet de la mise en œuvre du 
programme;
● de présenter un rapport annuel au Conseil 
et au Parlement sur le fonctionnement et les 
activités du CER.

Or. pl

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 53
Annexe I, intertitre "Rôle de la Commission européenne", puce 5 bis (nouvelle)

• de nommer le directeur et le personnel 
dirigeant de la structure de mise en œuvre 
spécifique, en accord avec le Conseil 
scientifique.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe des Verts/Alliance libre 
européenne

Amendement 54
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 1

Les principes éthiques fondamentaux 
doivent être respectés dans la mise en œuvre 
du présent programme spécifique et des 
activités de recherche qui en découlent. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 

Les principes éthiques fondamentaux 
doivent être respectés dans la mise en œuvre 
du présent programme spécifique et des 
activités de recherche qui en découlent. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 
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humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 
que la protection des animaux et de 
l'environnement conformément au droit 
communautaire et aux conventions 
internationales, orientations et codes de 
conduite internationaux applicables, tels que 
la déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signée à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles additionnels, 
la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, la déclaration universelle 
sur le génome humain et les droits de 
l'homme adoptée par l'Unesco, la convention 
des Nations unies sur l'interdiction des armes 
biologiques et à toxines, le traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et les résolutions pertinentes de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 
que la protection des animaux et de 
l'environnement conformément au droit 
communautaire et aux conventions 
internationales, orientations et codes de 
conduite internationaux applicables, tels que 
la déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signée à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles additionnels, 
la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, la déclaration universelle 
sur le génome humain et les droits de 
l'homme adoptée par l'Unesco, la convention 
des Nations unies sur l'interdiction des armes 
biologiques et à toxines, le traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, les résolutions pertinentes de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
les résolutions du Parlement européen du 
10 mars 2005 sur le commerce d'ovules 
humains1 et du 26 octobre 2005 sur la 
brevetabilité des inventions 
biotechnologiques2 , ainsi que la législation 
et les réglementations en vigueur dans les 
pays où les projets de recherche concernés 
sont menés.
_______________

(1) Textes adoptés, P6_TA(2005)0074.

(2) Textes adoptés, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe des Verts/Alliance libre 
européenne

Amendement 55
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 2

Il sera également tenu compte des avis du 
groupe européen de conseillers sur les 
implications éthiques des biotechnologies 
(1991-1997), ainsi que des avis du groupe 
européen sur l'éthique dans les sciences et 
les nouvelles technologies (à partir de

supprimé
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1998).

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 56
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 2

Il sera également tenu compte des avis du 
groupe européen de conseillers sur les 
implications éthiques des biotechnologies 
(1991-1997), ainsi que des avis du groupe 
européen sur l'éthique dans les sciences et 
les nouvelles technologies (à partir de 
1998).

supprimé

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point. Il convient 
notamment de prévoir une obligation de faire rapport au Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 57
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 3

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche doivent se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées. Dans 
tous les cas, les dispositions nationales 
s'appliquent, et aucune recherche interdite 
dans un État membre ou un autre pays ne 
bénéficiera d'une aide financière de la 
Communauté à exécuter dans cet État 
membre ou ce pays.

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche doivent se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées.



PE 374.086v01-00 22/23 AM\614622FR.doc

FR

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point. Il convient 
notamment de prévoir une obligation de faire rapport au Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 58
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 4

Le cas échéant, les responsables de projets 
de recherche doivent solliciter l'approbation 
du comité d'éthique national ou local 
compétent, avant le lancement des activités 
de RDT. Les propositions portant sur des 
sujets sensibles sur le plan éthique, ou dont 
les aspects éthiques n’ont pas été traités de 
manière adéquate, feront systématiquement 
l'objet d'un examen éthique. Dans des cas 
particuliers, un tel examen peut intervenir au 
cours de l'exécution du projet.

Les responsables de recherches ou les 
participants à des projets de recherche 
concernant des questions éthiques 
sensibles, telles que l'analyse de l'ADN sur 
des humains, les recherches sur des 
personnes qui ne sont pas en mesure de 
donner un consentement éclairé, les 
recherches entraînant des souffrances pour 
des animaux vertébrés, etc., doivent 
solliciter l'approbation du comité d'éthique 
national ou local compétent, avant le 
lancement des activités de RDT. Un examen 
éthique sera systématiquement pratiqué par 
la Commission. Dans des cas particuliers, un 
tel examen peut intervenir au cours de 
l'exécution du projet.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point. Il convient 
notamment de prévoir une obligation de faire rapport au Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 59
Annexe I, titre "Aspects éthiques", alinéa 5

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, Chaque année, la Commission informe le 
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de la présente décision, aucun financement 
ne sera accordé pour des activités de 
recherche interdites dans tous les États 
membres.

Parlement européen et le Conseil de ses 
activités dans ce domaine et leur fournit 
des informations sur demande.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point. Il convient 
notamment de prévoir une obligation de faire rapport au Parlement


