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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 17
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Lors de l'engagement de chercheurs 
étrangers (des États membres ou de pays 
tiers), il convient de chercher à harmoniser 
les conditions formelles et financières 
d'engagement conformément au principe 
de la préférence communautaire. 
L'engagement de chercheurs venant de 
pays tiers ne peut s'opérer dans des 
conditions plus favorables que celles 
réservées aux chercheurs venant des 
nouveaux États membres, et cela 
conformément aux règles transitoires 
régissant la libre circulation des 
travailleurs.

Or. pl
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Justification

Il est utile d'indiquer que toute altération des différences qui prévalent en termes de 
rémunération et de conditions de protection sociale entre les États membres influe fortement 
sur le renforcement de la mobilité des chercheurs et les avantages qui en découlent. La 
promotion de la mobilité doit concerner non seulement les chercheurs eux-mêmes, mais 
également leur famille.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 18
Considérant 11

(11) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 
irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 
décembre 1995 relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes, au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 
relatif aux contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités, et au 
règlement (CE) n°1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

(11) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de contrôler  
l'efficacité, d'une part, des aides accordées, 
et, d'autre part, de l'utilisation de ces fonds, 
de prévenir les irrégularités et la fraude, et 
de prendre les mesures concrètes nécessaires 
pour récupérer les fonds perdus, payés à tort 
ou utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, au règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de toutes ses 
modifications ultérieures, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 
décembre 1995 relatif à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes, au règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 
relatif aux contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités, et au 
règlement (CE) n°1074/1999 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF).

Or. fr
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Justification

À partir du moment où des fonds publics sont engagés, il convient de contrôler si les 
utilisations qui sont faites de ces crédits sont pertinentes ou non.

Amendement déposé par Alyn Smith, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 19
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 mesures favorables à la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale, par exemple les bourses à 
temps partiel, 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.

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 20
Considérant 14

(14) Le présent programme s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe et 
soutien son approfondissement et sa mise en 
œuvre sur la base de la "Stratégie en faveur 
de la mobilité au sein de l'espace européen 
de la recherche" et "Les chercheurs dans 
l'espace européen de la recherche: une 

(14) Le présent programme s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe et 
soutien son approfondissement et sa mise en 
œuvre sur la base de la "Stratégie en faveur 
de la mobilité au sein de l'espace européen 
de la recherche" et "Les chercheurs dans 
l'espace européen de la recherche: une 
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profession, des carrières multiples". Il prend 
également en considération les conclusions 
du Conseil du 18 avril 2005 concernant les 
ressources humaines en R&D.

profession, des carrières multiples". Il prend 
également en considération les conclusions 
du Conseil du 18 avril 2005 concernant les 
ressources humaines en R&D.

En vue de la création d'un véritable Espace 
européen de la recherche, les États 
membres sont invités à appliquer la Charte 
européenne des chercheurs ainsi que le 
Code de conduite pour le recrutement des 
chercheurs.

Or. it

Justification

La Charte européenne des chercheurs et le Code de conduite sont des instruments nécessaires 
pour favoriser une parfaite mobilité des chercheurs.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 21
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Le programme spécifique 
«Personnel» vise à développer, sur le plan 
qualitatif et quantitatif, le potentiel humain 
dans le domaine de la recherche et du 
développement en Europe. Il est crucial 
que la recherche scientifique soit reconnue 
et promue en tant que carrière 
professionnelle, avec des incitants 
correspondant à son nouveau statut. Ceci 
favoriserait le maintien de l'excellence 
dans le domaine de la recherche 
fondamentale, un développement 
organique de la recherche technologique et 
encouragerait fortement la mobilité des 
chercheurs européens de et vers l'Europe. 
Cela contribuerait en outre à créer les 
conditions permettant d'attirer les meilleurs 
chercheurs étrangers en Europe pour y 
effectuer leurs travaux.

Or. en
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Article 2, alinéa 1

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

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

Or. es

Justification

Il ne s'agit pas de consolider les actions Marie Curie, mais de les axer sur la qualification et 
le développement de carrière.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 23
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.

Toutes les activités de recherche menées au 
titre du programme spécifique doivent être 
réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. Aucun projet de 
recherche sur l'embryon et sur les cellules 
souches embryonnaires n'est financé, étant 
donné qu'ils sont interdits dans plusieurs 
États membres, pour des raisons liées au 
respect des droits humains fondamentaux 
et des principes constitutionnels.

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

Amendement 24
Article 4, paragraphe 2

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

2. Dans le cas de projets de recherche 
délicats d’un point de vue éthique, les 
participants doivent obtenir l’approbation 
ou l’autorisation des comités nationaux ou 
locaux d’éthique avant de commencer à 
travailler sur ces projets. En outre, la 
Commission procède à un examen 
systématique des projets et fait rapport 
chaque année au Parlement européen et au 
Conseil. Dans des circonstances spéciales, 
l'examen éthique peut être réalisé après le 
début 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 destinées à créer 
des embryons humains exclusivement à des 
fins de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

Or. en

Justification

Cet amendement a également été déposé pour le programme-cadre. La question devrait être 
résolue dans le programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement est déposé 
également pour les programmes spécifiques.

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

Amendement 25
Article 4, paragraphe 2

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

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:
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– 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 destinées à créer des 
embryons humains exclusivement à des fins 
de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

– activités de recherche destinées à créer des 
embryons humains exclusivement à des fins 
de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, et activités de recherche utilisant 
des cellules de tels embryons;
– activités de recherche qui détruisent des 
embryons humains ou bien utilisent des 
cellules souches d'embryons humains.

Or. en

Justification

Cet amendement a également été déposé pour le programme-cadre. La question devrait être 
résolue dans le programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement est déposé 
également pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 26
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les activités de recherche suivantes 
ne font pas l'objet d'un financement au 
titre du présent programme:
– les projets de recherche qui sont interdits 
dans les États membres pour des raisons 
liées aux droits humains fondamentaux et à 
des 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;
– l'utilisation et la création d'embryons et 
de cellules souches embryonnaires à des 
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fins de recherche scientifique, étant donné 
que les êtres humains constituent des fins 
en soi et que le corps humain, en 
particulier le corps de la femme, ne devrait 
pas être commercialisé.
Aucun financement direct ou indirect ne 
sera octroyé à des recherches sur des 
chimères.

Or. en

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

Amendement 27
Article 4, paragraphe 3

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

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

– activités de recherche interdites dans tous 
les États membres,

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

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

– activités de recherche visant à modifier le 
patrimoine génétique d'êtres humains qui 
pourraient rendre ces altérations 
héréditaires;
– activités de recherche destinées à créer 
des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou pour l'obtention de 
cellules souches et activités de recherche 
utilisant des cellules de tels embryons;
– projets de recherche aboutissant, de 
manière directe ou indirecte, à la 
destruction d'embryons humains.
Dans le domaine de la recherche sur les 
cellules souches embryonnaires, 
l'expérience du NIH est mise à profit et le 
financement de la recherche est limité aux 
lignées de cellules souches embryonnaires 
créées avant août 2001.

Or. en
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Justification

Cet amendement a également été déposé pour le programme-cadre. La question devrait être 
résolue dans le programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement est déposé 
également pour les programmes spécifiques.

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

Amendement 28
Article 4, 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, 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 offrant une alternative 
aux technologies controversées sur le plan 
éthique, par exemple la recherche sur des 
cellules souches adultes et des cellules 
souches ombilicales, le traitement des 
problèmes de fertilité sans création 
d'embryons surnuméraires, les 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

Justification

Cet amendement a également été déposé pour le programme-cadre. La question devrait être 
résolue dans le programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement est déposé 
également pour les programmes spécifiques.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 29
Article 4, paragraphe 3, tiret 1 bis (nouveau)

– activités de recherche sur les embryons et 
les cellules souches embryonnaires qui sont 
interdites dans plusieurs États membres sur 
la base de considérations fondamentales 
liées aux droits de l'homme et aux 
principes constitutionnels;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 30
Article 4, 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 dignité humaine et qui menacent le 
principe de non-commercialisation du 
corps humain, en particulier le corps de la 
femme.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 31
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission établit un 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, le 
régime de financement à utiliser pour les 
thèmes faisant l’objet d’appels à 
propositions, et le calendrier de la mise en 
œuvre.

1. La Commission établit un programme de 
travail pour la mise en œuvre du programme 
spécifique, qui précise plus en détail les 
objectifs et les activités énoncés en annexe, 
le régime de financement à utiliser pour les 
actions faisant l’objet d’appels à 
propositions, et le calendrier de la mise en 
œuvre.

Or. es
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Justification

Il convient de détailler les types d'activités et d'actions à financer ainsi que leurs objectifs.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 32
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission établit un 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, le régime 
de financement à utiliser pour les thèmes 
faisant l’objet d’appels à propositions, et le 
calendrier de la mise en œuvre.

1. La Commission établit un 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, le régime 
de financement à utiliser pour les thèmes 
faisant l’objet d’appels à propositions, et le 
calendrier de la mise en œuvre. Ce 
programme de travail doit être également 
réalisé en vue de simplifier les procédures 
d'accès au 7e programme cadre et de 
favoriser la diffusion d'information sur les 
actions menées au titre de ce 7e programme 
cadre.

Or. fr

Justification

Une meilleure information accompagnée d'une simplification des procédures d'accès aux 
7eme PCRD encourageront la réalisation des objectifs visés.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 33
Article 6, paragraphe 2

2. Le programme de travail tient compte des 
activités de recherche pertinentes effectuées
par les États membres, les pays associés et 
les organisations européennes et 
internationales. Il est mis à jour le cas 
échéant.

2. Le programme de travail tient compte des 
activités de recherche pertinentes, de la 
formation des chercheurs et du 
développement des carrières assurés par les 
États membres, les pays associés et les 
organisations européennes et internationales, 
ainsi que de l'obtention d'une valeur 
ajoutée européenne, de l'impact sur la 
compétitivité industrielle et de la relation 
avec d'autres politiques communautaires. Il 
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est mis à jour le cas échéant.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à souligner l'importance de la formation et de la carrière des 
chercheurs, ainsi que des synergies avec des politiques communautaires.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 34
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au titre des régimes de 
financement et à sélectionner les projets.
Ces critères permettront d’apprécier les 
qualités des proposants (chercheurs ou 
organisations) ainsi que leur potentiel de 
progrès additionnels, et notamment, en 
fonction des besoins, leur capacité de mise 
en œuvre, la qualité de l’activité proposée 
en termes de formation scientifique et/ou de 
transfert de connaissances, la valeur 
ajoutée communautaire et l’effet 
structurant de l’activité proposée au regard 
de sa contribution aux objectifs du
programme spécifique et du programme de 
travail. Les critères ainsi que les 
pondérations et seuils éventuels peuvent 
être précisés ou complétés dans le 
programme de travail.

3. Les propositions d’actions indirectes au 
titre des régimes de financement seront 
évaluées et les projets seront sélectionnés 
en fonction des principes suivants:

– excellence scientifique et/ou 
technologique;
– relation avec les objectifs du présent 
programme spécifique; 
– qualités et capacité de mise en œuvre des 
proposants (chercheurs ou organisations) 
ainsi que leur potentiel de progrès 
additionnels;
– qualité de l'activité proposée en termes de 
formation scientifique et/ou de transfert de 
connaissances;



AM\614623FR.doc 13/37 PE 374.087v01-00

FR

Dans ce contexte, le programme de travail 
précise les critères d'évaluation et de 
sélection et peut ajouter des exigences 
supplémentaires, des pondérations et des 
seuils.

Or. es

Justification

Meilleure définition des principes présidant à la sélection.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Article 6, paragraphe 4

4. Le programme de travail peut identifier: 4. Le programme de travail peut identifier 
les installations européennes qui reçoivent 
des financements sous la forme d'une 
cotisation forfaitaire.

(a) les organisations qui reçoivent des 
financements sous la forme d’une cotisation 
forfaitaire;

(b) les actions d’appui aux activités menées 
par des entités juridiques spécifiques.

Or. es

Justification

Toutes les organisations devraient pouvoir se concurrencer sur un pied d'égalité. C'est 
pourquoi le point a) devrait uniquement viser les entités ayant le statut d'installation 
européenne («European facility») et le point b) devrait être supprimé.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 36
Article 7, paragraphe 2

2. La procédure prévue à l’article 8, 2. La procédure de gestion prévue à 
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paragraphe 2, s’applique pour l’adoption du 
programme de travail visé à l’article 6, 
paragraphe 1.

l’article 8, paragraphe 2, s’applique pour 
l’adoption du programme de travail visé à 
l’article 6, paragraphe 1.

Or. es

Justification

L'article 8, paragraphe 2, fixe les conditions de gestion du programme. Toute imprécision à 
ce sujet pourrait susciter des malentendus sur les procédures relatives au programme.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 37
Article 7, paragraphe 3

3. La procédure prévue à l’article 8, 
paragraphe 3, s’applique à l’adoption 
d’actions de RDT impliquant l'utilisation 
d'embryons humains et de cellules souches 
d'embryons humains.

3. La procédure de réglementation prévue à 
l’article 8, paragraphe 3, s’applique à 
l’adoption d’actions de RDT impliquant 
l'utilisation d'embryons humains et de 
cellules souches d'embryons humains.

Or. es

Justification

Précision des différentes procédures prévues à l'article 8 afin d'éviter les confusions.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 38
Article 8, paragraphe 2

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 4 et 7 de la décision 
1999/468/CE s'appliquent.

Or. es

Justification

Les dispositions applicables ne se limitent pas à la procédure de gestion, mais s'étendent à 
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l'ensemble des articles mentionnés.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 39
Article 8, paragraphe 4

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, et à l'article 5, paragraphe 6, de la 
décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

Or. es

Justification

Cet amendement est justifié par le fait que les modalités d'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission sont fixées par la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 40
Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis
La Commission veille à la surveillance, à 
l'évaluation et au réexamen indépendants 
prévus à l'article 8 de la décision 
établissant le programme-cadre (2007-
2013) en ce qui concerne les activités 
menées dans les domaines couverts par le 
présent programme spécifique.

Or. es

Justification

Nouvel article destiné à définir le rôle de la Commission en tant que responsable de la 
surveillance et du suivi.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 41
Annexe, introduction, alinéa 2
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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.

Les recommandations énoncées dans la 
Charte européenne des chercheurs et dans 
le Code de conduite pour le recrutement 
des chercheurs devront être prises en 
compte dans le programme qui 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.

Or. fr

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 42
Annexe, introduction, alinéa 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 acquise 
dans des secteurs et pays différents et 
l'établissement de conditions de travail 
adéquates. 
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Pour favoriser la mobilité des chercheurs 
au sein de l'Union européenne, il faut 
commencer à envisager des mesures visant 
à l'harmonisation des régimes fiscaux 
réservés aux chercheurs.

Or. it

Justification

Si on veut s'orienter vers un véritable marché européen des chercheurs et encourager leur 
mobilité, il convient de créer les conditions minimales nécessaires à cet effet. On ne saurait 
permettre que les chercheurs européens soient soumis à des régimes fiscaux différents. Le 
moment est venu d'engager une réflexion sérieuse sur ce problème et d'œuvrer à une 
harmonisation fiscale spécifique en faveur des chercheurs.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 43
Annexe, Introduction, alinéa 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. La mobilité, dans ses dimensions 
transnationale et intersectorielle, est 
essentielle pour le programme; la 
reconnaissance de l’expérience acquise dans 
des secteurs et pays différents et 
l’établissement de conditions de travail 
adéquates sont également des lignes 
directrices pour les actions «Marie Curie». 

Or. es

Justification

Si la mobilité est importante pour l'ensemble du programme-cadre et ses programmes 
connexes, elle revêt un caractère fondamental pour le programme spécifique «Personnel».
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 44
Annexe, introduction, alinéa 3

Les actions "Marie Curie" seront ouvertes à 
tous les domaines de recherche et de 
développement technologique prévus par le 
traité. Les domaines de recherche seront 
librement choisis par les candidats. 
Néanmoins, il restera possible de cibler 
certaines activités du programme sur des 
disciplines scientifiques ou des domaines 
technologiques, sur des régions 
participantes, sur des types d'organismes de 
recherche ou sur des populations de 
chercheurs, par exemple, afin de tenir 
compte de l'évolution des besoins de 
l'Europe en matière de formation des 
chercheurs, de mobilité, de développement 
de carrière et de partage des connaissances. 
Il sera notamment possible de lancer des 
appels conjoints concernant d'autres volets 
du programme-cadre.

Les actions "Marie Curie" seront ouvertes à 
tous les domaines de recherche et de 
développement technologique prévus par le 
traité. Les domaines de recherche seront 
librement choisis par les candidats. 
Néanmoins, une attention particulière sera 
accordée aux dossiers présentant un intérêt 
pour le développement durable, ou la santé 
ou l'innovation, et il restera possible de 
cibler certaines activités du programme sur 
des disciplines scientifiques ou des 
domaines technologiques, sur des régions 
participantes, sur des types d'organismes de 
recherche ou sur des populations de 
chercheurs, par exemple, afin de tenir 
compte de l'évolution des besoins de 
l'Europe en matière de formation des 
chercheurs, de mobilité, de développement 
de carrière et de partage des connaissances. 
Il sera notamment possible de lancer des 
appels conjoints concernant d'autres volets 
du programme-cadre.

Or. fr

Justification

Se justifie en soi au regard des objectifs de Lisbonne.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 45
Annexe, Introduction, alinéa 3 bis (nouveau)

En ce qui concerne la formation des 
chercheurs, outre les objectifs et les actions 
décrits dans le présent programme, les 
actions d'information menées en amont de 
la formation universitaire et au cours des 
premières années universitaires seront 
également prises en compte. Afin de 
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garantir une formation de premier plan 
aux futurs chercheurs, il est nécessaire de 
les informer dès les premières étapes de 
leur cursus pour les inciter à orienter leurs 
carrières vers la recherche et à opter pour 
certaines spécialisations scientifiques de 
manière à couvrir également des domaines 
scientifiques qui, pour l'heure, n'ont pas 
suscité assez de vocations faute 
d'informations suffisantes. 

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'informer les futurs chercheurs sur les orientations qu'ils peuvent donner à 
leur carrière. Cela les incitera à opter pour certains domaines, par exemple la recherche en 
matière d'énergie de fission nucléaire, actuellement «dévalorisés» et donc boudés par les 
chercheurs.

Amendement déposé par Alyn Smith, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 46
Annexe, Introduction, alinéa 3 bis (nouveau)

Les actions «Marie Curie» sont 
considérées, de l'avis général, comme la 
meilleure partie du programme-cadre et ont 
connu un très grand succès. Toutefois le 
nombre de demandes excédant les 
possibilités a eu un effet dissuasif qui se 
répercute sur le monde de la recherche et 
de l'entreprise en particulier.

Or. en

Justification

Le Parlement devrait souligner le succès des actions Marie Curie dans le programme-cadre, 
comme le montre le fait que les demandes excèdent les possibilités.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 47
Annexe, Introduction, alinéa 3 bis (nouveau)
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Il est également important pour le 
programme que des institutions 
d'enseignement et de recherche de 
différentes tailles et présentant des priorités
différentes dans leur recherche soient en 
mesure de participer. Les mesures seront 
conçues pour stimuler des environnements 
de recherche solides et pour être ouvertes 
aussi bien à des réseaux d'institutions 
d'enseignement de petite taille qu'à de 
grandes et larges institutions.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les parties concernées par les mesures proposées peuvent être des 
réseaux de petites universités, présentant un champ de recherche plus étroit, aussi bien que 
de grandes universités monolithiques. Sinon, le risque existe qu'une structure se fonde sur le 
principe que les grandes institutions traditionnelles constituent la composante universitaire 
naturelle, ce qui exclut un grand nombre de chercheurs d'universités de plus petite taille, qui 
sont cependant actives en matière de coopération internationale.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 48
Annexe, Introduction, alinéa 3 ter (nouveau)

Les actions «Marie Curie» seront conçues 
pour être utilisables sur un pied d'égalité 
par tous les États membres. À cette fin, le 
coefficient correcteur sera revu et un 
dialogue se tiendra avec les États membres 
sur la fiscalité des mesures.

Or. en

Justification

Les réactions aux bourses Marie Curie sont généralement positives mais un certain nombre 
d'avis ont été émis sur le coefficient correcteur, qui détermine les montants des bourses dans 
les différents États membres, et les règles fiscales nationales, qui entraînent des variations 
considérables des conditions Marie Curie entre les États membres et influencent les 
possibilités d'attirer des chercheurs compétents. Même si ce dernier point n'est pas une 
compétence de l'Union, il devrait faire l'objet d'un dialogue entre la Commission et les États 
membres.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 49
Annexe, Introduction, alinéa 3 quater (nouveau)

Un soutien peut également être apporté à 
des postes de niveau postdoctoral destinés à 
permettre à des chercheurs des nouveaux 
États membres de participer à des groupes 
de recherche existants dans d'autres États 
membres.

Or. en

Justification

Les mesures d'intégration soutenant la participation pleine et entière des nouveaux États 
membres à tous les secteurs de l'Union doivent bien entendu s'étendre également à la 
recherche.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 50
Annexe, introduction, alinéa 4

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
"Marie Curie" encourageront l'intensification 
de la coopération entre entreprises et 
universités au niveau de la formation des 
chercheurs, du développement de la carrière 
et du partage des connaissances, mais une 
action sera spécifiquement consacrée aux 
passerelles et partenariats entre ces deux 
sphères.

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
"Marie Curie" encourageront l'intensification 
de la coopération entre les entreprises, et 
entre les entreprises et les universités au 
niveau de la formation des chercheurs, du 
développement de la carrière et du partage 
des connaissances, mais une action sera 
spécifiquement consacrée aux passerelles et 
partenariats entre ces deux sphères.

Or. fr

Justification

La coopération entre les entreprises peut également être un facteur positif dans le cadre de 
travaux de recherche.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 51
Annexe, Introduction, alinéa 4

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
«Marie Curie» encourageront 
l’intensification de la coopération entre 
entreprises et universités au niveau de la 
formation des chercheurs, du développement 
de la carrière et du partage des 
connaissances, mais une action sera 
spécifiquement consacrée aux passerelles et 
partenariats entre ces deux sphères.

Une forte participation des entreprises, y 
compris des PME, est considérée comme 
une valeur ajoutée déterminante pour le 
présent programme. Toutes les actions 
«Marie Curie» encourageront 
l’intensification de la coopération entre 
entreprises (entreprises au sens large, 
couvrant, par exemple, outre l'industrie, les 
secteurs des services et de la connaissance) 
et universités au niveau de la formation des 
chercheurs, du développement de la carrière 
et du partage des connaissances, mais une 
action sera spécifiquement consacrée aux 
passerelles et partenariats entre ces deux 
sphères.

Or. en

Justification

La croissance future sera vraisemblablement le fait de secteurs autres que l'industrie 
traditionnelle. Ceci devrait se refléter également dans la formulation du programme. Il est 
vital que toutes les entreprises qui ont besoin d'une coopération renforcée avec la recherche 
aient la possibilité de participer de façon équitable.

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Iles Braghetto

Amendement 52
Annexe, introduction, alinéa 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 

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 
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vie privée et pour les aider 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.

vie privée, en prévoyant des initiatives 
appropriées pour soutenir 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.

Or. it

Justification

Il est essentiel de rappeler l'importance que revêt la protection sociale pour les familles des 
chercheurs, souvent exposées à des problèmes d'ordre pratique comme les soins de santé, 
l'école à trouver pour les enfants (crèches, école maternelle, etc.).

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Iles Braghetto

Amendement 53
Annexe, introduction, alinéa 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 
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 

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 
éliminer les entraves à la mobilité,
permettre aux chercheurs de parvenir à un 
équilibre adéquat entre vie professionnelle et 
vie privée et pour les aider 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 
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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.

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.

Or. it

Justification

Les actions relevant des programmes Marie Curie devront permettre de remédier à tout ce 
qui pourrait s'interposer entre les activités de recherche et le séjour à l'étranger du chercheur 
et soulever ainsi des difficultés.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 54
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 et de 
l'innovation, que dans celui d'activités 
menées au titre d'autres politiques 
communautaires, concernant par exemple
l'éducation, la cohésion et l'emploi, la 
société de l'information, la politique de 
l'élargissement, ou encore la politique 
européenne de voisinage. On recherchera 
également des synergies de ce type avec des 
actions menées aux niveaux national et 
international.

Or. pl

Justification

Il convient de citer à titre d'exemple des politiques dont l'efficacité permettra de créer une 
synergie avec les actions Marie Curie (mobilité et contact avec les élites intellectuelles et les 
formateurs d'opinion).
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 55
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 1

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter les 
principes éthiques fondamentaux. 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 
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 versions les plus 
récentes des 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).

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter les 
principes éthiques fondamentaux. 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 
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 versions les plus 
récentes des 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), 
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 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 251.
2 Textes adoptés, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 56
Annexe, 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

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

Amendement 57
Annexe, 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

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

Amendement 58
Annexe, 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 devront 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'appliqueront, et aucune recherche 

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

Or. en

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

Amendement 59
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 4

Le cas échéant, les responsables de projets 
de recherche devront solliciter l'approbation 
du comité d'éthique national ou local 
compétent, avant le lancement des activités 
de RDT. Un examen éthique sera en outre 
systématiquement pratiqué par la 
Commission dans le cas de propositions 
concernant des questions sensibles de ce 
point de vue, ou des propositions dans 
lesquelles les questions éthiques n'ont pas 
été suffisamment prises en compte. Dans 
certains cas, un examen éthique pourra être 
réalisé au cours de l’exécution du projet.

Les responsables ou les participant 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., devront solliciter l'approbation du 
comité d'éthique national ou local 
compétent, avant le lancement des activités 
de RDT. Un examen éthique sera en outre 
systématiquement pratiqué par la 
Commission. Dans certains cas, un examen 
éthique pourra être réalisé au cours de 
l’exécution du projet.

Or. en

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

Amendement 60
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 5

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

Chaque année, la Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil sur leurs 
activités dans ce domaine. Elle fournit en 
outre des informations au Parlement 
européen et au Conseil à la demande de 
ceux-ci.

Or. en
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Justification

La formulation proposée par la Commission est trop imprécise sur un point; une obligation 
de faire rapport au Parlement doit notamment être incluse.

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

Amendement 61
Annexe, Aspects éthiques, alinéa 8

La recherche sur l’éthique liée aux 
évolutions scientifiques et technologiques 
sera menée dans le cadre du volet «La 
science dans la société» du programme 
spécifique «Capacités».

La recherche sur l’éthique liée aux 
évolutions scientifiques et technologiques 
sera menée dans le cadre du volet «La 
science dans la société» du présent
programme.

Or. {EN}en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 62
Annexe, aspects éthiques, activites, formation initiale des chercheurs, alinéa 1 bis (nouveau)

La Commission soutient les activités visant 
à rechercher de nouvelles perspectives 
professionnelles pour tous ceux qui 
s'engagent dans une carrière scientifique 
(qui ne sont pas encore occupés à titre 
permanent dans la recherche), qui ont 
terminé des stages dans le domaine de la 
recherche, ou qui ont bénéficié de contrats 
à durée déterminée ou de bourses d'études, 
en particulier de bourses Marie Curie.

Or. pl

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 63
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation initiale des chercheurs, alinéa 2

L’action prendra la forme d’un soutien en 
faveur de réseaux composés d’organismes 
complémentaires de différents pays actifs 

L’action prendra la forme d’un soutien en 
faveur de réseaux composés d’organismes 
complémentaires de différents pays actifs 
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dans la formation des chercheurs et qui 
auront été sélectionnés sur une base 
concurrentielle. Les réseaux s’appuieront
sur des programmes conjoints de formation 
des chercheurs, répondant à des besoins de 
formation clairement définis dans des 
domaines scientifiques ou technologiques 
précis, tout en renvoyant de manière 
appropriée à des champs d’étude 
supradisciplinaires tout juste émergents ou 
interdisciplinaires. Ces programmes de 
formation s’attacheront en particulier à 
développer et à élargir les compétences des 
chercheurs en début de carrière. La 
formation sera principalement axée sur les 
connaissances scientifiques et 
technologiques à travers l’étude de projets 
individuels, complétée par des modules de 
formation s’intéressant à d’autres 
qualifications et compétences utiles, par 
exemple, dans le domaine de la gestion et du 
financement des projets et programmes de 
recherche, des droits de propriété 
intellectuelle et autres méthodes 
d'exploitation des résultats de la recherche, 
de l'entreprenariat, de l’éthique, de la 
communisation et de l’interaction avec la 
société.

dans la formation des chercheurs et qui 
auront été sélectionnés sur une base 
concurrentielle, ou de sites uniques. Les 
conditions requises pour le soutien  seront 
fondées sur des programmes de formation 
des chercheurs, répondant à des besoins de 
formation clairement définis dans des 
domaines scientifiques ou technologiques 
précis, tout en renvoyant de manière 
appropriée à des champs d’étude 
supradisciplinaires tout juste émergents ou 
interdisciplinaires. Ces programmes de 
formation s’attacheront en particulier à 
développer et à élargir les compétences des 
chercheurs en début de carrière. La 
formation sera principalement axée sur les 
connaissances scientifiques et 
technologiques à travers l’étude de projets 
individuels, complétée par des modules de 
formation s’intéressant à d’autres 
qualifications et compétences utiles, par 
exemple, dans le domaine de la gestion et du 
financement des projets et programmes de
recherche, des droits de propriété 
intellectuelle et autres méthodes 
d'exploitation des résultats de la recherche, 
de l'entreprenariat, de l’éthique, de la 
communisation et de l’interaction avec la 
société.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir la possibilité pour un site unique, disposant d'une capacité 
importante et de larges compétences lui permettant d'intégrer la perspective européenne à sa 
recherche, de participer en tant que tel.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 64
Annexe, aspects éthiques, activités, formation initiale des chercheurs, alinéa 2

L'action prendra la forme d'un soutien en 
faveur de réseaux composés d'organismes 
complémentaires de différents pays actifs 
dans la formation des chercheurs et qui 

L'action prendra la forme d'un soutien en 
faveur de réseaux composés d'organismes 
complémentaires, notamment de réseaux 
internationaux d'études postuniversitaires 
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auront été sélectionnés sur une base 
concurrentielle. Les réseaux s'appuieront sur 
des programmes conjoints de formation des 
chercheurs, répondant à des besoins de 
formation clairement définis dans des 
domaines scientifiques ou technologiques 
précis, tout en renvoyant de manière 
appropriée à des champs d'étude 
supradisciplinaires tout juste émergents ou 
interdisciplinaires. Ces programmes de 
formation s'attacheront en particulier à 
développer et à élargir les compétences des 
chercheurs en début de carrière. La 
formation sera principalement axée sur les 
connaissances scientifiques et 
technologiques à travers l'étude de projets 
individuels, complétée par des modules de 
formation s'intéressant à d'autres 
qualifications et compétences utiles, par 
exemple, dans le domaine de la gestion et du 
financement des projets et programmes de 
recherche, des droits de propriété 
intellectuelle et autres méthodes 
d'exploitation des résultats de la recherche, 
de l'entreprenariat, de l'éthique, de la 
communisation et de l'interaction avec la 
société.

et doctorales, de différents pays actifs dans 
la formation des chercheurs et qui auront été 
sélectionnés sur une base concurrentielle. 
Les réseaux s'appuieront sur des 
programmes conjoints de formation des 
chercheurs, répondant à des besoins de 
formation clairement définis dans des 
domaines scientifiques ou technologiques 
précis, tout en renvoyant de manière 
appropriée à des champs d'étude 
supradisciplinaires tout juste émergents ou 
interdisciplinaires. Ces programmes de 
formation s'attacheront en particulier à 
développer et à élargir les compétences des 
chercheurs en début de carrière. La 
formation sera principalement axée sur les 
connaissances scientifiques et 
technologiques à travers l'étude de projets 
individuels, complétée par des modules de 
formation s'intéressant à d'autres 
qualifications et compétences utiles, par 
exemple, dans le domaine de la gestion et du 
financement des projets et programmes de 
recherche, des droits de propriété 
intellectuelle et autres méthodes 
d'exploitation des résultats de la recherche, 
de l'entreprenariat, de l'éthique, de la 
communisation et de l'interaction avec la 
société.

Or. pl

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 65
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation initiale des chercheurs, alinéa 5, point 2 bis 

(nouveau)

• la possibilité de créer des postes à durée 
limitée dans les universités pour des 
chercheurs travaillant en entreprise, dans 
le but de renforcer la coopération entre le 
monde universitaire et le monde de 
l'entreprise et d'assurer des transferts de 
connaissances;

Or. en
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Justification

Cet ajout permettrait d'augmenter la mobilité des chercheurs entre l'industrie/l'entreprise et 
l'université, et d'améliorer les échanges de connaissances entre recherche universitaire et 
industrielle.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 66
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la 

carrière, alinéa 1

Cette action s’adresse aux chercheurs 
expérimentés à différents stades de leur 
carrière et vise à améliorer la diversification 
de leurs compétences individuelles par 
l’acquisition de qualifications 
multi/interdisciplinaires ou d’expériences 
intersectorielles. L’objectif est de soutenir 
les chercheurs souhaitant accéder à des 
postes de responsabilité indépendants et/ou 
asseoir leur situation à ces postes, par 
exemple en tant que chercheurs principaux, 
professeurs ou titulaires d’autres postes à 
haut niveau dans l’enseignement ou 
l’entreprise. Il s’agira également d’aider les 
chercheurs à reprendre leur carrière après 
une interruption et à se (ré)intégrer dans une 
carrière scientifique dans un État membre ou 
un pays associé, y compris dans leur pays 
d’origine, après une expérience de mobilité.

Cette action s’adresse aux chercheurs à 
différents stades de leur carrière et vise à 
améliorer la diversification de leurs 
compétences individuelles par l’acquisition 
de qualifications multi/interdisciplinaires ou 
d’expériences intersectorielles. L’objectif est 
de soutenir les chercheurs souhaitant accéder 
à des postes de responsabilité indépendants 
et/ou asseoir leur situation à ces postes, par 
exemple en tant que chercheurs principaux, 
professeurs ou titulaires d’autres postes à 
haut niveau dans l’enseignement ou 
l’entreprise. Il s’agira également d’aider les 
chercheurs à reprendre leur carrière après 
une interruption et à se (ré)intégrer dans une 
carrière scientifique dans un État membre ou 
un pays associé, y compris dans leur pays 
d’origine, après une expérience de mobilité.

Or. en

Justification

Des critères trop restreints risquent d'exclure de jeunes chercheurs compétents poursuivant 
une carrière après la fin de leurs études postdoctorales. La compétence et l'expérience 
apparaîtront au cours du processus de sélection, ce qui réduit le besoin de codification. Il 
n'est pas non plus nécessaire de fixer le nombre d'années d'expérience nécessaires pour 
participer, il suffit de préciser qu'il convient d'avoir achevé des études postdoctorales.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 67
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la 
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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 avoir achevé leur formation 
postdoctorale.

Or. en

Justification

Des critères trop restreints risquent d'exclure de jeunes chercheurs compétents poursuivant 
une carrière après la fin de leurs études postdoctorales. La compétence et l'expérience 
apparaîtront au cours du processus de sélection, ce qui réduit le besoin de codification. Il 
n'est pas non plus nécessaire de fixer le nombre d'années d'expérience nécessaires pour 
participer, il suffit de préciser qu'il convient d'avoir achevé des études postdoctorales.

Amendement déposé par Alyn Smith, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 68
Annexe, Aspects éthiques, 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 à plein temps, ou leur 
équivalent, dans la recherche, ou un 
doctorat. 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. 

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 69
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la 

carrière, alinéa 4, point 2

• autres organismes publics ou privés, y • autres organismes publics ou privés, y 
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compris de grandes organisations de 
recherche, qui financent ou gèrent des 
programmes de bourses, soit en vertu d’un 
mandat officiel soit parce qu’ils ont été 
agréés par des autorités publiques – par 
exemple, agences de droit privé mises en 
place par l'État avec une mission de service 
public, associations philanthropiques, etc.;

compris de grandes organisations de 
recherche, qui financent ou gèrent des 
programmes de bourses, soit en vertu d’un 
mandat officiel soit parce qu’ils ont été 
agréés par des autorités publiques – par 
exemple, agences de droit privé mises en 
place par l'État avec une mission de service 
public, associations philanthropiques, 
entreprises coopérant avec les autorités 
publiques, etc.;

Or. en

Justification

Les entreprises possédant les ressources nécessaires et la volonté de participer à un tel 
régime de cofinancement ne devraient pas être exclues, même si elles ne peuvent être 
autorisées à exercer un impact décisif sur le programme lui-même.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 70
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Formation tout au long de la vie et développement de la 

carrière, alinéa 4, point 3 bis (nouveau)

• bourses de retour: soutien aux 
chercheurs dès le début de leur carrière de 
chercheur indépendant en vue d'accéder à 
des postes de responsabilité indépendants 
dans l'État membre d'origine.

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 71
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Partenariats et passerelles entre les entreprises et les 

universités, alinéa 1

Cette action a pour but de créer et de 
favoriser des passerelles dynamiques entre 
des organismes de recherche publics et des 
entreprises commerciales privées, en 
particulier des PME, sur la base de 
programmes de coopération à long terme 

Cette action a pour but de créer et de 
favoriser des passerelles dynamiques entre 
des organismes de recherche publics et des 
entreprises commerciales privées, en 
particulier des PME, sur la base de 
programmes de coopération à long terme 
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offrant de nombreuses possibilités 
d’augmenter le partage des connaissances et 
d’améliorer la compréhension mutuelle des 
contextes culturels et des exigences de 
qualifications propres à chacun de ces 
secteurs. 

offrant de nombreuses possibilités 
d’augmenter le partage des connaissances et 
d’améliorer la compréhension mutuelle des 
contextes culturels et des exigences de 
qualifications propres à chacun de ces 
secteurs. L'action sera conçue de façon à 
ne pas imposer de restrictions à la mobilité 
des chercheurs participants, portant par 
exemple sur la publication des résultats de 
recherche ou la réalisation de travaux pour 
certaines organisations.

Or. en

Justification

Lorsqu'il s'agit de renforcer la coopération entreprises-universités, les questions de propriété 
intellectuelle doivent être résolues au préalable. Les fonds de l'UE devraient être mis en
oeuvre pour renforcer l'Union dans son ensemble. Il convient donc de préciser que les 
accords de coopération ne doivent pas imposer de restrictions à la mobilité, portant par 
exemple sur des périodes de "quarantaine", des postes futurs ou la publication des résultats 
de recherche.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 72
Annexe, "Aspects éthiques", Activités, Partenariats et passerelles entre les entreprises et les 

universités, alinéa 2

Cette action sera mise en œuvre de manière 
souple, au travers de programmes de 
coopération associant des organismes des 
deux secteurs et d’au moins deux États 
membres ou États associés différents; elle 
favorisera les interactions au niveau des 
ressources humaines. Le soutien 
communautaire prendra une ou plusieurs des 
formes suivantes: 

Cette action sera mise en œuvre de manière 
souple, sur la base des expériences déjà 
réalisées en matière de partenariat 
entreprise-université dans l'ensemble de 
l'Union européenne, au travers de 
programmes de coopération associant des 
organismes des deux secteurs et d’au moins 
deux États membres ou États associés 
différents; elle favorisera les interactions au 
niveau des ressources humaines. Le soutien 
communautaire prendra une ou plusieurs des 
formes suivantes:

Or. en

Justification

La plupart des universités possèdent déjà un partenariat bien établi avec les entreprises et le 
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monde des affaires. Cette expérience, portant sur la nécessité de certaines capacités et les 
règles de propriété intellectuelle, devrait être utilisée comme plateforme pour des actions 
futures.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 73
Annexe, Aspects éthiques, Activités, Partenariats et passerelles entre les entreprises et les 

universités, alinéa 2, point 3 bis (nouveau)

• actions visant à renforcer le 
développement de groupements régionaux 
axés sur la recherche;

Or. en

Justification

Pour renforcer la recherche et développement dans les PME, il importe de consentir des 
efforts ciblés dans les régions où il existe des groupements régionaux à proximité des 
universités. Souvent, une stratégie axée sur les groupements sera plus fructueuse qu'une 
approche traditionnelle, ciblant de petites entreprises individuelles.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 74
Annexe, aspects éthiques, activités, la dimension internationale, alinéa 1

La dimension internationale étant une 
composante essentielle des ressources 
humaines dans le domaine de la recherche et 
du développement en Europe, elle fera 
l'objet d'actions réservées relatives tant au 
développement de la carrière des chercheurs 
européens qu'au renforcement de la 
coopération internationale au travers des 
chercheurs.

La dimension internationale étant une 
composante essentielle des ressources 
humaines dans le domaine de la recherche et 
du développement en Europe, elle fera 
l'objet d'actions réservées relatives tant au 
développement de la carrière des chercheurs 
européens qu'au renforcement de la 
coopération internationale au travers des 
chercheurs, au niveau national ou régional.

Or. fr

Justification

La proposition de cofinancer les programmes de mobilité est susceptible de produire un effet 
de levier et de permettre de prendre en compte des besoins différents, tant pour les 
chercheurs en début de carrière que pour ceux qui sont plus expérimentés. Or les régions sont 
des acteurs importants de la mobilité des chercheurs. Il convient donc de les citer à ce sujet.
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Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 75
Annexe, Aspects éthiques, 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», 
assorties d'une phase de retour obligatoire 
dans 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, afin 
d’acquérir des qualifications et des 
connaissances nouvelles. Les chercheurs 
qui ne peuvent revenir dans leur institution 
d'origine peuvent obtenir une aide portant 
sur le coût salarial d'une année;

Or. en

Justification

Pour promouvoir les intérêts des institutions dans le programme, il convient que les exigences 
à leur égard soient réalistes. Il n'est pas justifiable d'exiger que les universités réengagent un 
chercheur qui a passé une longue période à l'étranger, même dans le cadre d'un programme 
de bourses de recherche. L'essentiel est que les chercheurs reviennent en Europe avec leurs 
qualifications; cet objectif est rempli même s'ils reviennent dans une institution différente.

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Iles Braghetto

Amendement 76
Annexe, aspects éthiques, 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", 
assorties d'une phase de retour dans l'Union 
européenne 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;

Or. it

Justification

Il est important que le chercheur ne soit pas obligé de rentrer dans son propre pays, mais 



AM\614623FR.doc 37/37 PE 374.087v01-00

FR

puisse poursuivre son expérience avant son retour dans un autre État membre, même s'il doit 
s'agir d'un État membre de l'Union européenne.


