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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 5
Considérant 4

(4) Le programme-cadre devrait venir en 
complément des activités menées dans les 
États membres ainsi que d’autres actions 
communautaires nécessaires à l’effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
compétitivité et l’innovation, l’industrie, 
l’emploi, l’énergie, les transports et 
l’environnement.

(4) Le programme-cadre devrait venir en 
complément des activités menées dans les 
États membres et par les États membres via 
leur participation à des organisations de 
recherche intergouvernementales 
européennes ainsi que d’autres actions 
communautaires nécessaires à l’effort 
stratégique global pour mettre en œuvre les 
objectifs de Lisbonne, parallèlement, en 
particulier, aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
compétitivité et l’innovation, l’industrie, 
l’emploi, l’énergie, les transports et 
l’environnement.

Or. en
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Justification

Dans un souci de cohérence avec la proposition relative au PC7 et avec les propositions 
relatives aux autres programmes spécifiques, il importe de mentionner les activités de 
recherche intergouvernementales. Les activités de recherche menées par les États membres 
via leur participation à des organisations intergouvernementales font la force de la recherche 
européenne à l'échelle mondiale.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 6
Article 2, alinéa 1, point (f)

(f) les activités horizontales de coopération 
internationale,

(f) la cohérence des politiques de 
recherche,
(f bis) les activités de coopération 
internationale,

Or. es

Justification

Il convient de souligner le soutien à la recherche transnationale à l'échelon européen.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe des Verts/ALE 

Amendement 7
Article 4, paragraphe 1

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

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. Aucun projet de 
recherche sur l'embryon et sur les cellules 
souches embryonnaires n'est financé, dès 
lors que certains États membres, soucieux 
de respecter les droits de l'homme et les 
principes constitutionnels, interdisent de 
tels projets.

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

Amendement 8
Article 4, paragraphes 2 et 3

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

2. En cas de projets de recherche délicats 
d’un point de vue éthique, les participants 
obtiennent l’approbation ou l’autorisation 
des comités nationaux ou locaux d’éthique 
avant de commencer à travailler. En outre, 
la Commission examine systématiquement 
les projets et fait rapport, chaque année, au 
Conseil et au Parlement. Exceptionnelle-
ment, il peut être procédé à l'examen 
éthique pendant la réalisation 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.
3. Les activités de recherche visées ci-après 
ne sont pas financées au titre du présent 
programme-cadre:

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

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

- 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 visant à créer des 
embryons humains aux fins exclusives de 
recherche ou d'obtention de cellules 
souches et activités de recherche utilisant 
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des cellules de tels embryons;
- projets de recherche qui aboutissent, 
directement ou indirectement, 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

(Le paragraphe 3, deuxième tiret, de l'amendement du Parlement est identique au 
paragraphe 2, deuxième tiret, de la proposition de la Commission.)

Justification

Cet amendement a été déposé, avec le même libellé, au programme-cadre. La question doit 
être réglée au niveau du programme-cadre, mais, par souci de cohérence, on dépose aussi 
l'amendement pour les programmes spécifiques.

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

Amendement 9
Article 4, paragraphe 2

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

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre 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 visant à créer des 
embryons humains aux fins exclusives 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 utilisent des cellules 
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souches embryonnaires humaines.

Or. en

Justification

Cet amendement a été déposé, avec le même libellé, au programme-cadre. La question doit 
être réglée au niveau du programme-cadre, mais, par souci de cohérence, on dépose aussi 
l'amendement pour les programmes spécifiques.

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

Amendement 10
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Ne sont pas financés au titre du 
présent programme: 
– les projets de recherche qui sont interdits 
dans les États membres pour des raisons 
fondées sur des considérations liées aux 
droits de l'homme et à des principes 
constitutionnels fondamentaux;
– 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 
fins de recherche scientifique, étant donné 
que l'être humain est une fin en soi et que 
le corps humain, en particulier le corps de 
la femme, ne devrait pas être 
commercialisé.
Il n'y aura aucun financement, direct ou 
indirect, de recherches sur des chimères.

Or. en

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

Amendement 11
Article 4, paragraphe 3

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

3. Dans les cas où une technologie est 
controversée d'un point de vue éthique (par 
exemple, recherche sur cellules souches 
embryonnaires, embryons surnuméraires 
provenant de FIV, questions soulevées par 
l'utilisation de données génétiques lorsqu'il 
n'existe pas de thérapie), priorité est 
donnée à des projets de recherche 
permettant de remplacer les technologies 
controversées sur le plan éthique (par 
exemple, recherche sur cellules souches 
adultes et cellules souches ombilicales, 
traitement des problèmes de fertilité sans 
création d'embryons surnuméraires, essais 
génétiques en liaison avec la 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 été déposé, avec le même libellé, au programme-cadre. La question doit 
être réglée au niveau du programme-cadre, mais, par souci de cohérence, on dépose aussi 
l'amendement pour les programmes spécifiques.

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

Amendement 12
Article 4, paragraphe 3, tiret 1 bis (nouveau)

- recherche sur les embryons et les cellules 
souches embryonnaires interdite dans 
plusieurs États membres pour des raisons 
fondées sur des considérations liées aux 
droits de l'homme et à des principes 
constitutionnels fondamentaux;
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Or. en

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

Amendement 13
Article 4, paragraphe 3, tiret 2

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

- projets de recherche qui compromettent le 
principe de subsidiarité et les valeurs de 
dignité humaine et représentent une 
menace pour la non-commercialisation du 
corps humain, en particulier du corps de la 
femme.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 14
Article 5, paragraphe 3

3. L’annexe IV du présent programme 
spécifique présente une initiative visant la 
mise en œuvre conjointe de programmes de 
recherche nationaux qui devrait faire l’objet 
d’une décision séparée sur la base de 
l’article 169 du traité.

3. L’annexe IV du présent programme 
spécifique présente une initiative éventuelle 
visant la mise en œuvre conjointe de 
programmes de recherche nationaux qui 
devrait faire l’objet d’une décision séparée 
sur la base de l’article 169 du traité.

Or. es

Justification

Le présent amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 15
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 

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 
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internationales. Il est mis à jour le cas 
échéant.

internationales ainsi que de l'obtention 
d'une valeur ajoutée européenne, de 
l'impact sur la compétitivité des entreprises 
et de la pertinence pour les autres 
politiques communautaires. Il est mis à jour 
le cas échéant.

Or. es

Justification

Dans un environnement de compétitivité élevée entre les entreprises, il convient de 
reconnaître la valeur ajoutée européenne et la pertinence des politiques communautaires.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 16
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 effectuées 
par les États membres, les pays associés et 
les organisations européennes et 
internationales, dans le but d'accroître les 
synergies avec ces activités. Il est mis à jour 
le cas échéant. 

Or. en

Justification

Afin de créer un EER cohérent au bénéfice de l'Europe, le programme de travail devrait viser 
à accroître les synergies avec des activités de recherche existantes, et pas uniquement à les 
prendre en compte.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 17
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail détermine les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au regard des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. 
Ces critères porteront sur l’excellence, 

3. Les propositions d’actions indirectes au 
regard des régimes de financement sont 
évaluées et les projets sont sélectionnés 
selon les principes suivants:
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l’incidence et l’exécution, et, dans ce 
contexte, le programme de travail pourra 
fixer des exigences supplémentaires, des 
coefficients de pondération et des seuils 
d’une façon plus précise ou plus complète.

– l'excellence scientifique ou 
technologique;
– la pertinence pour les objectifs de ce 
programme spécifique;
– l'impact potentiel de l'élaboration, de la 
diffusion et de l'utilisation des résultats du 
projet;
– la qualité et l'efficacité de la mise en 
œuvre et de la gestion.
Dans ce contexte, le programme de travail 
fixe les critères d'évaluation et de sélection
et pourra fixer des exigences 
supplémentaires, des coefficients de 
pondération et des seuils.

Or. es

Justification

Afin d'appliquer avec plus d'efficacité les mesures qui découlent du programme spécifique, il 
convient de détailler davantage les principes à respecter pour la sélection des projets.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 18
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 en capital sous la forme 
d’une cotisation forfaitaire.

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

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

Or. es
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Justification

Il nous semble que toutes les organisations devraient disposer des mêmes conditions de 
participation. Dès lors, le paragraphe 4 ne devrait porter que sur les établissements qui sont 
des installations européennes, et le point b) devrait être supprimé.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 19
Article 7, paragraphe 2

2. La procédure fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption:

2. La procédure fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption des 
mesures suivantes:

(a) du programme de travail visé à 
l’article 6, paragraphe 1,

(a) l'établissement et l'actualisation du 
programme de travail visé à l’article 6, 
paragraphe 1, en ce compris les instruments 
à utiliser en priorité, toute adaptation 
ultérieure de leur utilisation, le contenu des 
appels à propositions ainsi que l'évaluation 
et les critères de sélection à appliquer,

(b) de tout ajustement de la répartition 
indicative du montant figurant à 
l’annexe II.

(b) l'approbation du financement:

(i) d'actions de RDT impliquant réseaux 
d'excellence et projets intégrés;

(ii) d'actions de RDT relevant des thèmes 
suivants:
- santé;
- alimentation, agriculture et 
biotechnologie;
- nanosciences et nanotechnologies,
(b bis) l'établissement du mandat pour 
l'évaluation externe prévue à l'article 7 du 
programme-cadre,
(b ter) tout ajustement de la répartition 
indicative du montant figurant à 
l'annexe II.

Or. en
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(Le point (b ter) de l'amendement du Parlement est identique au point (b) de la proposition de 
la Commission.)

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Article 7, paragraphe 2

2. La procédure fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption:

2. La procédure de gestion fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption:

(a) du programme de travail visé à 
l’article 6, paragraphe 1,

(a) du programme de travail visé à 
l’article 6, paragraphe 1, y compris les 
instruments à utiliser de façon prioritaire, 
toute modification ultérieure, le contenu 
des appels à propositions ainsi que les 
critères d'évaluation et de sélection 
applicables;

(b) de tout ajustement de la répartition 
indicative du montant figurant à l’annexe II.

(b) de tout ajustement de la répartition 
indicative du montant figurant à l’annexe II;
(b bis) du financement des actions de RDT 
pour lesquelles l'estimation du montant de 
la contribution communautaire au titre du 
présent programme est égale ou supérieure 
à 0,6 million d'euros;
(b ter) des décisions de financement 
d'ERA-NET et d'ERA-NET PLUS; 
(b quater) du contrat sur le mécanisme de 
financement du partage des risques conclu 
entre la Commission et la Banque 
européenne d'investissement.

Or. es

Justification

Il convient de maintenir les fonctions actuelles des comités de gestion, car il est essentiel, 
pour la réussite du programme, que les pays aient le sentiment d'y participer et que les 
actions fassent l'objet d'un suivi correct, sans oublier que nombre de ces actions devront être 
complémentaires de celles qui se déroulent dans les divers États.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 21
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

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis
La Commission assure la surveillance, 
l'évaluation et le réexamen indépendants 
prévus à l'article 7 de la décision relative 
au septième programme-cadre en ce qui 
concerne les actions réalisées dans les 
domaines que couvre le programme 
spécifique.

Or. es

Justification

L'application des dispositions du septième programme-cadre permettra d'assurer le suivi et la 
surveillance des actions du programme spécifique.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 23
Annexe I, sous-titre "Introduction", alinéa 1, tiret 5

- à rapprocher la science et la société pour 
assurer l'intégration harmonieuse des 

- à rapprocher la science et la société pour 
assurer l'intégration harmonieuse des 
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sciences et des technologies dans la société 
européenne, et

sciences et des technologies dans la société 
européenne; à permettre aux bureaux 
d'information communautaires, nationaux
ou régionaux existants de fournir aux 
PME, à l'industrie et aux institutions de la 
connaissance toutes les informations sur le 
programme-cadre, le programme pour la 
compétitivité et l'innovation et les Fonds 
structurels, et

Or. en

Justification

Les bureaux d'information existants doivent recevoir orientations et informations, de manière 
à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux institutions de la connaissance, et cela 
dans un esprit de complémentarité entre les fonds.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 24
Annexe I, sous-titre "Introduction", alinéa 1, tirets 5 et 6, et alinéa 2

- à rapprocher la science et la société pour 
assurer l'intégration harmonieuse des 
sciences et des technologies dans la société 
européenne, et

- à rapprocher la science et la société pour 
assurer l'intégration harmonieuse des 
sciences et des technologies dans la société 
européenne,

- à soutenir la cohérence des politiques de 
recherche,

- à lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

- à lancer des actions et des mesures en 
faveur de la coopération internationale.

Le présent programme spécifique 
favorisera également la cohérence des 
politiques de la recherche.

Or. es

Justification

Il convient de mettre l'accent sur les politiques de recherche en veillant à la cohérence de leur 
mise en œuvre. C'est pourquoi on propose d'en faire un nouveau point.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 25
Annexe I, sous-titre "Introduction", alinéa 1, tiret 6

– à lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

– à lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale, y compris aux niveaux 
transfrontalier et interrégional.

Or. en

Justification

Le principe qui vaut pour la coopération internationale doit également s'appliquer à la 
coopération transfrontalière et interrégionale.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 26
Annexe I, sous-titre "Introduction", alinéa 4

Des actions de coordination de programmes 
non communautaires pourront être 
entreprises dans le cadre du présent 
programme spécifique à travers le 
mécanisme ERA-NET et la participation de 
la Communauté à des programmes de 
recherche nationaux mis en œuvre 
conjointement (article 169 du traité) comme 
indiqué dans le programme spécifique 
“Coopération”. 

Des actions de coordination de programmes 
non communautaires pourront être 
entreprises dans le cadre du présent 
programme spécifique à travers le 
mécanisme ERA-NET et la participation de 
la Communauté à des programmes de 
recherche nationaux mis en œuvre 
conjointement (article 169 du traité) comme 
indiqué dans le programme spécifique 
“Coopération”. L'action servira aussi à 
renforcer la complémentarité et les 
synergies entre le programme-cadre et des 
activités menées dans le cadre de structures 
intergouvernementales.

Or. en

Justification

À l'échelon européen, les premières infrastructures du monde sont mises au point et utilisées 
par les États membres via leur participation à des organisations intergouvernementales 
européennes. Les infrastructures de recherche déterminent une valeur ajoutée évidente et sont 
manifestement bénéfiques à la recherche européenne: il faut donc les prendre en compte. 
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 27
Annexe I, sous-titre "Introduction", alinéa 5 bis (nouveau)

Le renforcement des universités 
européennes, en tant qu’institutions 
élémentaires d’exécution de l’excellence 
scientifique et technologique, pour la 
création de l’Espace européen de la 
recherche constituera un objectif 
supplémentaire de cette partie du 
programme-cadre.

Or. xm

(Cet amendement remplace l'amendement 1138 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre)

Justification

Le rôle fondamental que doit jouer l'institution universitaire est si évident qu'il n'a pas besoin 
de longue justification. C'est la Commission elle-même qui l'a reconnu à plusieurs reprises 
par la publication d'une communication expressément consacrée à ce point 
(COM(2003)0058) et intitulée "Le rôle des universités dans l'Europe de la Connaissance". 
Elle y reconnaît que "l'Union européenne a besoin d'une communauté universitaire robuste et 
florissante" et que "l'Europe a besoin d'excellence dans ses universités, pour optimiser les 
processus qui sous-tendent la société de la connaissance". Ce document évoque également la 
nécessité de renforcer le rôle des universités afin d'améliorer leur compétitivité par rapport 
aux pays tiers plus avancés. Ces considérations nous incitent à mettre en relief le rôle des 
universités européennes dans le programme-cadre.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 28
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "Cohérence des politiques de recherche"

Cohérence des politiques de recherche supprimé
Les activités en rapport avec ce volet 
tendront à favoriser la cohérence des 
politiques de la recherche, en complément 
des activités de coordination prévues dans 
le volet «Coopération», et à contribuer aux 
politiques et initiatives communautaires 
(p.e. législation ; recommandations et 
lignes directrices) ayant pour but 
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d'améliorer la cohérence et les retombées 
des politiques des États membres.
Ces activités contribueront à la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne, en 
particulier en ce qui concerne l’objectif des 
3% à investir dans la recherche, en aidant 
les États membres et l’Union à élaborer des 
politiques plus efficaces en matière de 
recherche et de développement. L’objectif 
est d’améliorer la recherche publique et ses 
liens avec les entreprises, de favoriser les 
investissements privés dans la recherche, 
en particulier en créant les conditions 
d’encadrement appropriées en renforçant 
le soutien du secteur public et son effet de 
levier sur l’investissement privé.
Ce volet comprendra les activités suivantes:
Suivi et analyse des politiques des pouvoirs 
publics et des stratégies du secteur privé en 
rapport avec la recherche
L’objectif est de fournir des informations et 
des analyses pouvant servir d’appui à la 
conception, la mise en œuvre, l’évaluation 
et la coordination transnationale des 
politiques des pouvoirs publics. Cela 
impliquera:
- L’utilisation d’un service d’information et 
de renseignement (ERAWATCH) afin de 
soutenir une élaboration bien étayée des 
politiques en matière de recherche et de 
contribuer à la réalisation de l’espace 
européen de la recherche par une meilleure 
compréhension de la nature, des éléments 
constitutifs et de l’évolution des politiques, 
initiatives et systèmes en matière de 
recherche au niveau national et régional. 
Ce service consistera à effectuer 
régulièrement, dans une optique 
européenne, l’analyse des questions ayant 
trait à l’élaboration des politiques de la 
recherche, notamment des facteurs 
déterminant l’évolution des systèmes de 
recherche et leurs implications pour les 
politiques et les structures de gouvernance, 
des nouvelles problématiques, des 
nouveaux défis et des choix politiques qui 
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se présentent et à faire l’examen, au niveau 
européen, des progrès réalisés par les États 
membres dans la mise en place de l’Espace 
européen de la recherche et la poursuite de 
l’objectif des 3%;
- Une activité de suivi des investissements 
dans la recherche industrielle destinée à 
offrir une source d’informations autonome 
et complémentaire contribuant à orienter 
l’action des pouvoirs public et permettant 
aux entreprises de faire une évaluation 
comparative de leurs stratégies 
d’investissement dans la recherche et le 
développement. Cela comportera la 
production de tableaux de bord périodiques 
des investissements réalisés dans la 
recherche et le développement au niveau 
des entreprises et des secteurs, des enquêtes 
de tendance sur l’investissement privé dans 
la R&D, l’analyse des facteurs influençant 
les décisions et les pratiques des entreprises 
en matière d’investissements dans la R&D, 
l’analyse des incidences économiques, et 
l’évaluation des implications politiques.
- L’élaboration et l’analyse d’indicateurs 
de l’activité de recherche et de ses 
incidences sur l’économie. Cela 
comprendra la préparation et la publication 
des chiffres clés et des tableaux de bord 
pour la science et la technologie au niveau 
national et régional exploitant chaque fois 
qu’il convient des indicateurs statistiques 
officiels, l’évaluation des points forts et des 
points faibles des systèmes de R&D des 
États membres, et l’analyse de la position et 
des réalisations de l’UE en matière de 
recherche scientifique et technologique.
Ces activités seront réalisées en 
collaboration avec le Centre commun de 
recherche, et à travers des études et des 
groupes d’experts.
Coordination des politiques de recherche, 
notamment par des initiatives de 
coopération transnationale lancées à 
l'échelon national ou régional sur des 
questions d'intérêt commun.
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L’objectif est de renforcer la coordination 
des politiques dans le domaine de la 
recherche à travers des actions visant à 
soutenir (i) la mise en œuvre de la méthode 
ouverte de coordination (MOC) et (ii) des 
initiatives remontant du terrain entreprises 
par plusieurs pays et régions, avec s’il y 
lieu la participation d’autres parties 
intéressées (industrie, organisations 
européennes et organisations de la société 
civile).
Ces activités porteront sur des éléments 
d’intérêt commun en rapport avec la 
politique de la recherche et d’autres 
domaines d’action qu’on devrait activer 
pour réaliser l’espace européen de la 
recherche et atteindre l’objectif des 3% à 
investir dans la recherche. Elles 
contribueront au développement de 
politiques nationales et régionales plus 
efficaces à travers l'apprentissage mutuel et 
l'examen par les pairs, elles encourageront 
les initiatives concertées ou conjointes 
entre des groupes de pays et de régions qui 
s'intéressent à des domaines impliquant 
une forte dimension transnationale, et 
identifieront, lorsqu’il y a lieu, les points 
qui nécessitent une action complémentaire 
et synergique au niveau de la Communauté 
et des États membres.
Les initiatives entreprises par plusieurs 
pays et régions peuvent s’étendre sur des 
activités telles que l’examen par les pairs 
des politiques nationales et régionales, 
l’échange d’expérience et de personnel, des 
évaluations et des études d’impact 
conjointes, ainsi que la conception et la 
mise en œuvre d’initiatives conjointes.

Or. es

Justification

L'auteur de l'amendement estime que cette partie devrait être retirée de l'introduction de 
l'annexe I et s'ajouter comme un point de plus aux six points de cette annexe.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 29
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "Cohérence des politiques de recherche", alinéa 3, 

point 1, tiret 2

- Une activité de suivi des investissements 
dans la recherche industrielle destinée à 
offrir une source d’informations autonome et 
complémentaire contribuant à orienter 
l’action des pouvoirs public et permettant 
aux entreprises de faire une évaluation 
comparative de leurs stratégies 
d’investissement dans la recherche et le 
développement. Cela comportera la 
production de tableaux de bord périodiques 
des investissements réalisés dans la 
recherche et le développement au niveau des 
entreprises et des secteurs, des enquêtes de 
tendance sur l’investissement privé dans la 
R&D, l’analyse des facteurs influençant les 
décisions et les pratiques des entreprises en 
matière d’investissements dans la R&D, 
l’analyse des incidences économiques, et 
l’évaluation des implications politiques.

- Une activité de suivi des investissements 
dans la recherche industrielle destinée à 
offrir une source d’informations autonome et 
complémentaire contribuant à orienter 
l’action des pouvoirs public et permettant 
aux entreprises des secteurs présentant un 
intérêt essentiel pour l'économie de l'UE de 
faire une évaluation comparative de leurs 
stratégies d’investissement dans la recherche 
et le développement. Cela comportera la 
production de tableaux de bord périodiques 
des investissements réalisés dans la 
recherche et le développement au niveau des
entreprises et des secteurs, des enquêtes de 
tendance sur l’investissement privé dans la 
R&D, l’analyse des facteurs influençant les 
décisions et les pratiques des entreprises en 
matière d’investissements dans la R&D, 
l’analyse des incidences économiques, et 
l’évaluation des implications politiques.

Or. en

Justification

Les invetissements dans la recherche industrielle doivent être encouragés dans les secteurs 
présentant un intérêt essentiel pour l'économie de l'UE.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 30
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "Cohérence des politiques de recherche", alinéa 3, 

point 2, alinéa 1

L’objectif est de renforcer la coordination 
des politiques dans le domaine de la 
recherche à travers des actions visant à 
soutenir (i) la mise en œuvre de la méthode 
ouverte de coordination (MOC) et (ii) des 
initiatives remontant du terrain entreprises 
par plusieurs pays et régions, avec s’il y lieu 

L’objectif est de renforcer la coordination 
des politiques dans le domaine de la 
recherche, là où cela peut manifestement 
créer une valeur ajoutée pour les systèmes 
de recherche et d'innovation, à travers des 
actions visant à soutenir (i) la mise en œuvre 
de la méthode ouverte de coordination 
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la participation d’autres parties intéressées 
(industrie, organisations européennes et 
organisations de la société civile). 

(MOC) et (ii) des initiatives remontant du 
terrain entreprises par plusieurs pays et 
régions, avec s’il y lieu la participation 
d’autres parties intéressées (industrie, 
organisations européennes et organisations 
de la société civile).

Or. en

Justification

Les politiques de recherche devraient être coordonnées à l'échelon de l'UE dans les domaines 
où la coopération produirait manifestement une valeur ajoutée. Il convient d'éviter à tout prix 
les doubles emplois avec les travaux réalisés dans le cadre des politiques de recherche 
nationales des États membres.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 31
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "Cohérence des politiques de recherche", alinéa 3, 

point 2, alinéa 3 bis (nouveau)

Une attention particulière sera accordée: 
- à l'approche synergétique du 
développement du potentiel de recherche en 
combinaison avec les Fonds structurels et 
les programmes orientés vers l'innovation 
et 
- à la réduction des obstacles administratifs 
et physiques à l'efficacité de la coopération 
transfrontalière entre régions de différents 
États membres, ainsi qu'au développement 
de capacités combinées de recherche et 
d'innovation.

Or. en

Justification

Au sein de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques distinctes et prend un sens particulier en termes d'intégration au niveau de 
l'UE, puisqu'elle tente de dépasser les frontières des États membres. Trop souvent, la 
coopération novatrice par-delà les frontières des États membres échoue à cause d'obstacles 
administratifs et physiques. Toute aide à la coordination des politiques au sein des régions et 
des États membres pour résoudre ces problèmes est bienvenue. L’innovation ne s'arrête pas 



AM\619606FR.doc 21/79 PE 374.088v02-00

FR

aux frontières des États membres.

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

Amendement 32
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "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 
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, 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 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 
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, 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), 
à la résolution du Parlement européen du 
10 mars 2005 sur le commerce d'ovules 
humains1, à la résolution du Parlement 
européen du 26 octobre 2005 sur la 
brevetabilité des inventions 
biotechnologiques2, ainsi qu'à la législation 
et aux réglementations en vigueur dans les 
pays où les projets de recherche concernés 
sont menés.
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___________
1 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 251.
2 Textes adoptés, P6_TA(2005)0407. 

Or. en

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

Amendement 33
Annexe I, sous-titre"Introduction", section "Aspects ethiques", alinéas 2, 3, 4 et 5

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). 
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. 

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. 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 de projets de recherche ou 
les participants à des projets de recherche 
concernant des questions sensibles du point 
de vue éthique, 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 
les 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 en outre systématiquement 
pratiqué par la Commission. Dans certains 
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cas, un examen éthique pourra être réalisé au 
cours de l’exécution du projet.

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 informera le 
Parlement et le Conseil de ses activités dans 
ce domaine et, en outre, fournira, sur 
demande, des informations au Conseil et 
au Parlement.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission est trop flou sur un point. En particulier, il convient de 
prévoir l'obligation d'informer le Parlement.

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

Amendement 34
Annexe I, sous-titre "Introduction", section "Aspects ethiques", 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 Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Objectif"

Optimiser l'utilisation et le développement 
des meilleures infrastructures de recherche 
qui existent en Europe, et contribuer à la 
création (ou à la modernisation 
importante), dans tous les domaines de la 
science et de la technologie, de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen nécessaires à la communauté 
scientifique européenne pour rester en tête 

Optimiser l'utilisation et le développement 
des meilleures infrastructures de recherche 
qui existent en Europe, et contribuer à la 
création, dans tous les domaines de la 
science et de la technologie, de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen nécessaires à la communauté 
scientifique européenne pour rester en tête 
des progrès de la recherche, et pour être en 
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des progrès de la recherche, et pour être en 
mesure d'aider l'industrie à renforcer sa base 
de connaissances et son savoir-faire 
technologique.

mesure d'aider l'industrie à renforcer sa base 
de connaissances et son savoir-faire 
technologique.

Or. es

Justification

Il convient de ne pas faire de différence entre les infrastructures de recherche existantes et 
celles qui doivent être créées.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 36
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Approche", alinéa 1

Pour devenir l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, l’Europe a absolument besoin de 
disposer d’infrastructures de recherche 
modernes et efficaces lui permettant 
d’acquérir une avance scientifique et 
technique. Les infrastructures de recherche 
jouent un rôle essentiel dans la création des 
connaissances ainsi que dans la diffusion, 
l’application et l’exploitation des 
connaissances, et favorisent donc 
l’innovation. Dans tous les domaines de la 
science et de la technologie, il est de plus en 
plus indispensable de pouvoir y avoir accès. 
Beaucoup d'infrastructures de recherche, qui 
à l'origine étaient de grandes installations 
spécialisées presque exclusivement dans une 
discipline particulière, se sont transformées 
pour se mettre au service d'une grande 
variété de communautés de chercheurs. Sous 
l’effet des technologies de l'information et 
de la communication, les notions 
d'infrastructures se sont récemment étendues 
pour comprendre des systèmes distribués de 
matériel, de logiciels et de contenus 
constituant des référentiels de connaissances 
d’une énorme valeur cumulée dans un grand 
nombre de disciplines variées. 

Pour devenir l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, l’Europe a absolument besoin de 
disposer d’infrastructures de recherche 
modernes et efficaces lui permettant 
d’acquérir une avance scientifique et 
technique. Les infrastructures de recherche 
jouent un rôle essentiel dans la création des 
connaissances ainsi que dans la diffusion, 
l’application et l’exploitation des 
connaissances, et favorisent donc 
l’innovation. Dans tous les domaines de la 
science, de la technologie et de la décision 
politique fondée sur des preuves, il est de 
plus en plus indispensable de pouvoir y 
avoir accès. Beaucoup d'infrastructures de 
recherche, qui à l'origine étaient de grandes 
installations spécialisées presque 
exclusivement dans une discipline 
particulière, se sont transformées pour se 
mettre au service d'une grande variété de 
communautés de chercheurs. Sous l’effet des 
technologies de l'information et de la 
communication, les notions d'infrastructures 
se sont récemment étendues pour 
comprendre des systèmes distribués de 
matériel, de logiciels et de contenus 
constituant des référentiels de connaissances 
d’une énorme valeur cumulée dans un grand 
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nombre de disciplines variées et pour un 
grand nombre de communautés 
d'utilisateurs diverses.

Or. en

Justification

Les infrastructures de recherche doivent contribuer, dans une mesure essentielle, à diffuser 
les résultats de la recherche dans un grand nombre de disciplines et de communautés de 
recherche, ce qui est essentiel pour promouvoir l'innovation.

Les informations diffusées via ces infrastructures peuvent aussi constituer un appui 
scientifique important à l'élaboration des politiques. 

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 37
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Approche", alinéa 2

L'action proposée contribuera en particulier 
au développement, à l'exploitation et à la 
conservation des connaissances par un 
soutien aux infrastructures de recherche basé 
sur une approche ascendante axée sur 
l'excellence et une approche ciblée. La 
modernisation stratégique des infrastructures 
de recherche en ligne basées sur les 
technologies de l'information et de la 
communication est également considérée 
comme un moteur du changement dans la 
manière dont la science est conduite.

L'action proposée contribuera en particulier 
au développement, à l'exploitation et à la 
conservation des connaissances par un 
soutien aux infrastructures de recherche basé 
sur une approche ascendante axée sur 
l'excellence et une approche ciblée fondée 
sur les ressources disponibles et les 
priorités européennes essentielles. La 
modernisation stratégique des infrastructures 
de recherche en ligne basées sur les 
technologies de l'information et de la 
communication est également considérée 
comme un moteur essentiel du changement 
dans la manière dont la science est conduite, 
et est soutenue par des investissements 
importants réalisés par des acteurs publics 
ou privés dans toutes les parties de 
l'Europe.

Or. en

Justification

Les ressources disponibles étant limitées, il doit y avoir des priorités claires en ce qui 
concerne les actions relevant du programme spécifique "Capacités".

Il convient de souligner l'importance que la modernisation des infrastructures d'information 
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et de communication en ligne présente dans le cadre de l'e-Europe et des e-stratégies 
nationales ou régionales.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 38
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Approche", alinéa 2

L'action proposée contribuera en particulier 
au développement, à l'exploitation et à la 
conservation des connaissances par un 
soutien aux infrastructures de recherche basé 
sur une approche ascendante axée sur 
l'excellence et une approche ciblée. La 
modernisation stratégique des infrastructures 
de recherche en ligne basées sur les 
technologies de l'information et de la 
communication est également considérée
comme un moteur du changement dans la 
manière dont la science est conduite.

L'action proposée contribuera en particulier 
au développement, à l'exploitation et à la 
conservation des connaissances par un 
soutien aux infrastructures de recherche basé 
sur une approche ascendante axée sur 
l'excellence et une approche ciblée. La 
modernisation stratégique des infrastructures 
virtuelles et de recherche en ligne basées sur 
les technologies de l'information et de la 
communication est également considérée 
comme un moteur du changement dans la 
manière dont la science est conduite. La 
coordination des actions avec les États 
membres est fondamentale pour le 
développement et le financement des 
infrastructures.

Or. es

Justification

Il est utile de préciser dans cet alinéa que ce sont les États membres qui doivent se charger de 
développer les infrastructures de recherche. C'est pourquoi la coordination avec ces États est 
fondamentale.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 39
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Approche", alinéa 3, partie 

introductive

Dans le contexte du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, l'expression 
«infrastructures de recherche» renvoie à des 
installations, des ressources ou des services 
dont la communauté scientifique a besoin 

Dans le contexte du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, l'expression 
«infrastructures de recherche» renvoie à des 
installations, des ressources ou des services 
dont la communauté scientifique, dans le 
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pour effectuer des travaux de recherche dans 
tous les domaines scientifiques et 
technologiques. Cette définition englobe, 
avec les ressources humaines associées,

secteur public, dans le secteur privé et dans 
la société civile, a besoin pour effectuer des 
travaux de recherche dans tous les domaines 
scientifiques et technologiques. Cette 
définition englobe, avec les ressources 
humaines associées,

Or. en

Justification

Les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile ont le droit d'avoir accès 
aux facilités, ressources et services créés par les infrastructures de recherche.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 40
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Approche", alinéa 4 bis 

(nouveau)

Les actions adoptées tiennent notamment 
compte du fait que, dans les régions de 
convergence et les régions 
ultrapériphériques, les investissements dans 
les infrastructures scientifiques permettront 
d'améliorer considérablement l'utilisation 
du potentiel humain qui s'y trouve. Ceci 
revêt une importance toute particulière 
dans les régions de convergence dont le 
fossé entre les potentialités des milieux de 
recherche et l'état des infrastructures est le 
plus important.

Or. pl

Justification

L'encouragement de l'utilisation complète du potentiel humain des régions de convergence et 
des régions ultrapériphériques figure probablement dans le programme "potentiel de 
recherche". Les mêmes arguments restent valables pour le rôle des investissements dans les 
infrastructures de recherche.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 41
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", alinéa 1, tiret 1

- Optimiser l'utilisation des infrastructures 
de recherche existantes et améliorer leurs 
performances. 

- En priorité, optimiser l'utilisation des 
infrastructures de recherche existantes et 
améliorer leurs performances.

Or. en

Justification

L'optimisation de l'utilisation des infrastructures de recherche existantes doit être une priorité 
du programme spécifique à l'examen: c'est là un moyen plus efficace d'utiliser les fonds 
limités qui sont disponibles.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 42
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", alinéa 1, tirets 2 et 3

- Favoriser l'établissement de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen (ou la modernisation 
importante des infrastructures existantes), 
sur la base des travaux du forum stratégique 
européen sur les infrastructures de recherche 
(ESFRI).

- Favoriser l'établissement de nouvelles 
infrastructures de recherche d'intérêt 
paneuropéen (ou la modernisation 
importante des infrastructures existantes), en 
y adjoignant avant tout les travaux du 
forum stratégique européen sur les 
infrastructures de recherche (ESFRI).

- Appliquer des mesures de soutien y 
compris pour répondre à des besoins qui se 
font jour.

- Appliquer des mesures de soutien y 
compris pour répondre à des besoins 
nouveaux ainsi que des moyens de 
développement technologique dans les 
régions de convergence.

Or. es

Justification

Prévision des besoins qui se feront jour dans les régions de convergence.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 43
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.1.

Des infrastructures de recherche de niveau 
mondial demandent d'énormes 
investissements à long terme en ressources 
(humaines et financières). Elles devraient 
être utilisées et exploitées par un maximum 
de scientifiques et d'entreprises clientes à 
l'échelle européenne. L'Union européenne 
doit contribuer à la poursuite de cet objectif 
par la promotion de l’accès transnational.
Le but est de fournir de nouvelles 
possibilités d’accès aux meilleures 
infrastructures de recherche à des équipes 
de chercheurs, y compris à celles des régions 
périphériques et ultrapériphériques. L'accès 
peut être offert aux utilisateurs extérieurs 
soit en personne (“accès physique”) soit par 
des communications électroniques 
appropriées. Il peut aussi se faire sous la 
forme de services scientifiques à distance. 
Cette activité sera mise en œuvre par une 
approche ascendante à travers des appels de 
propositions devant traduire les besoins des 
hommes de terrain dans tous les domaines 
de la science et de la technologie sans 
privilégier un domaine quelconque. 

Des infrastructures de recherche de niveau 
mondial demandent d'énormes 
investissements à long terme en ressources 
(humaines et financières). Elles devraient 
être utilisées et exploitées par un maximum 
de scientifiques et d'entreprises clientes à 
l'échelle européenne. L'Union européenne 
doit contribuer à la poursuite de cet objectif 
par la promotion de l’accès transnational.
Le but est de fournir à des équipes de 
chercheurs, y compris à celles des régions 
périphériques et ultrapériphériques, de 
nouvelles possibilités d'accès aux 
meilleures infrastructures de recherche. 
L'accès peut être offert aux utilisateurs 
extérieurs soit en personne (“accès 
physique”) soit par des communications 
électroniques appropriées. Il peut aussi se 
faire sous la forme de services scientifiques 
à distance. Cette activité sera mise en œuvre 
par une approche ascendante à travers des 
appels de propositions devant traduire les 
besoins des hommes de terrain dans tous les 
domaines de la science et de la technologie 
sans privilégier un domaine quelconque.

Or. en

Justification

Clarification.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 44
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.2., alinéa 1

Il faut soutenir sans discontinuer 
l'optimisation et le renforcement des 
capacités des infrastructures de recherche au 
niveau de l'Union européenne pour répondre 
aux besoins croissants et nouveaux de la 

Il faut soutenir sans discontinuer 
l'optimisation et le renforcement des 
capacités des infrastructures de recherche au 
niveau de l'Union européenne pour répondre 
aux besoins croissants et nouveaux de la 
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science. Le meilleur moyen d'y arriver et 
d'encourager l’utilisation et le 
développement de ces infrastructures, y 
compris leur modernisation, d'une façon 
coordonnée. 

science. Le meilleur moyen d'y arriver et 
d'encourager l’utilisation et le 
développement de ces infrastructures, y 
compris leur modernisation, d'une façon 
coordonnée. Les activités d'intégration 
devraient comporter l'utilisation 
d'infrastructures de recherche à base de 
systèmes autonomes dans toute une série de 
domaines interdisciplinaires tels que le 
suivi de l'environnement et de la diversité 
biologique.

Or. en

Justification

La UK National Aerospace Technolgy Strategy a identifié un certain nombre de sous-
secteurs, y compris celui des véhicules aériens autonomes non habités, comme étant essentiels 
pour l'avenir du Royaume-Uni. ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related 
Airborne Evaluation and Assessment), programme financé par l'industrie, les agences de 
développement régional et le ministère du commerce et de l'industrie, étudie des questions 
concernant l'accès de systèmes civils non habités à l'espace aérien. Des projets relatifs à des 
applications spécifiques dans ce domaine seraient particulièrement utiles.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 45
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.2., alinéa 2, 

tiret 1

- des appels réalisés selon une approche 
ascendante pour faciliter la coordination 
mutuelle et la mise en commun des 
ressources entre les exploitants des 
infrastructures dans le but de favoriser une 
culture de coopération entre eux. Ces 
activités devraient également viser à mieux 
structurer, sur une échelle européenne, la 
manière dont les infrastructures de recherche 
fonctionnent, à favoriser leur développement 
conjoint en termes de capacité et de 
performance, et à promouvoir leur utilisation 
cohérente et interdisciplinaire; 

- des appels réalisés selon une approche 
ascendante pour faciliter la coordination 
mutuelle et la mise en commun des 
ressources entre les exploitants des 
infrastructures dans le but de favoriser une 
culture de coopération entre eux. Ces 
activités devraient également viser à mieux 
structurer, sur une échelle européenne, la 
manière dont les infrastructures de recherche 
fonctionnent, à améliorer la transparence 
pour les utilisateurs potentiels en ce qui 
concerne le fonctionnement de ces 
infrastructures et les conditions d'accès à 
ces infrastructures, à favoriser leur 
développement conjoint en termes de 
capacité et de performance, et à promouvoir 
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leur utilisation cohérente et 
interdisciplinaire;

Or. en

Justification

Il est essentiel d'améliorer la transparence des infrastructures de recherche pour les 
utilisateurs potentiels, afin de promouvoir l'utilisation de ces infrastructures par un plus 
grand nombre de communautés partout en Europe.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 46
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.3., alinéa 1

Le déploiement des infrastructures en ligne
fournit des services permanents aux 
communautés de chercheurs sur la base de 
processus complexes destinés à apporter à 
des communautés virtuelles la puissance des 
ressources informatiques distribuées (calcul, 
connectivité, instrumentation). Le 
renforcement d’une approche européenne et 
des activités européennes connexes dans ce 
domaine peut aider fortement à dynamiser le 
potentiel de recherche européen et son 
exploitation, et consolider ainsi le rôle des 
infrastructures en ligne comme pierre 
angulaire de l’espace européen de la 
recherche, “précurseur” de l’innovation 
interdisciplinaire et pilote du changement 
dans la manière dont la science est conduite. 
Cela peut également contribuer à intégrer 
des équipes de chercheurs des régions 
périphériques et ultrapériphériques. 

Le déploiement des infrastructures en ligne
fournit des services essentiels aux 
communautés de chercheurs sur la base de 
processus destinés à apporter à des 
communautés virtuelles la puissance des 
ressources informatiques distribuées (calcul, 
connectivité, instrumentation). Le 
renforcement d’une approche européenne et 
des activités européennes connexes dans ce 
domaine peut aider fortement à dynamiser le 
potentiel de recherche européen et son 
exploitation, et consolider ainsi le rôle des 
infrastructures en ligne comme pierre 
angulaire de l’espace européen de la 
recherche, “précurseur” de l’innovation 
interdisciplinaire et pilote du changement 
dans la manière dont la science est conduite. 
Il est également essentiel d'intégrer, grâce à 
ce processus, des équipes de chercheurs des 
régions périphériques et ultrapériphériques.

Or. en

Justification

Le déploiement d'infrastructures en ligne est un outil essentiel que l'on peut utiliser pour 
dynamiser le potentiel de la recherche européenne et son exploitation et pour intégrer, dans 
l'Espace européen de la recherche, des équipes de chercheurs des régions périphériques et 
ultrapériphériques.
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Amendement déposé par Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 47
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.3., alinéa 3

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques, 
les archives, le stockage des données, la 
conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 
européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 
chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte. Les activités proposées viseront 
également à prévoir et à intégrer les 
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle destinés à éprouver 
de nouvelles technologies révolutionnaires et 
à répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs, notamment par l’apprentissage 
en ligne. Le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (eIRG –
e-Infrastructure Reflection Group) fournira 

une assistance régulière sous la forme de 
recommandations stratégiques.

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques, 
les archives, le stockage des données, la 
conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 
européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 
chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte, eu égard au fait que les 
générations futures devront pouvoir avoir 
accès aux données. Les activités proposées 
viseront également à prévoir et à intégrer les
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle destinés à éprouver 
de nouvelles technologies révolutionnaires et 
à répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs, notamment par l’apprentissage 
en ligne. Le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (eIRG –
e-Infrastructure Reflection Group) fournira 

une assistance régulière sous la forme de 
recommandations stratégiques.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 48
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.3., alinéa 3

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques, 
les archives, le stockage des données, la 
conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques 
(dans la perspective de la création d'une
Bibliothèque numérique européenne), les 
archives, le stockage des données, la 
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européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 
chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte. Les activités proposées viseront 
également à prévoir et à intégrer les 
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle destinés à éprouver 
de nouvelles technologies révolutionnaires et 
à répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs, notamment par l’apprentissage 
en ligne. Le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (eIRG –
e-Infrastructure Reflection Group) fournira 

une assistance régulière sous la forme de 
recommandations stratégiques.

conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 
européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 
chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte. Les activités proposées viseront 
également à prévoir et à intégrer les 
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle destinés à éprouver 
de nouvelles technologies révolutionnaires et 
à répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs, notamment par l’apprentissage 
en ligne. Le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (eIRG –
e-Infrastructure Reflection Group) fournira 

une assistance régulière sous la forme de 
recommandations stratégiques.

Or. en

Justification

L'initiative pour une Bibliothèque numérique européenne, présentée par un réseau de 
bibliothèques publiques nationales, aura la capacité de préserver et de diffuser largement la 
richesse et la diversé du patrimoine scientifique et culturel européen en numérisant ce 
patrimoine et en le rendant accessible en ligne. La Bibliothèque numérique européenne a 
reçu le soutien de la Commission et représente un défi formidable pour l'industrie 
européenne. 

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 49
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.1.3., alinéa 3

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques, 
les archives, le stockage des données, la 
conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 
européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 

Il sera nécessaire de soutenir d’une façon 
coordonnée les bibliothèques numériques, 
les archives, le stockage des données, la 
conservation des données et la nécessaire 
mise en commun des ressources, au niveau 
européen, pour organiser les référentiels de 
données destinés à la communauté 
scientifique et aux prochaines générations de 
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chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte. Les activités proposées viseront 
également à prévoir et à intégrer les 
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle destinés à éprouver 
de nouvelles technologies révolutionnaires et 
à répondre aux besoins des nouveaux 
utilisateurs, notamment par l’apprentissage 
en ligne. Le groupe de réflexion sur les 
infrastructures en ligne (eIRG –
e-Infrastructure Reflection Group) fournira 

une assistance régulière sous la forme de 
recommandations stratégiques.

chercheurs. Les aspects relatifs au 
renforcement de la confiance dans les 
infrastructures en ligne seront pris en 
compte. Les activités proposées viseront 
également à prévoir et à intégrer les 
nouvelles exigences et les solutions 
permettant de faciliter l’émergence de bancs 
d’essai de grande échelle, tels que les 
environnements synthétiques complexes,
destinés à éprouver de nouvelles 
technologies révolutionnaires et à répondre 
aux besoins des nouveaux utilisateurs, 
notamment par l’apprentissage en ligne. Le 
groupe de réflexion sur les infrastructures en 
ligne (eIRG – e-Infrastructure Reflection 
Group) fournira une assistance régulière 
sous la forme de recommandations 
stratégiques.

Or. en

Justification

Les environnements synthétiques permettent la modélisation de systèmes complexes à 
variables multiples, grâce à laquelle des éléments réels peuvent être utilisés dans le cadre du 
modèle synthétique. C'est là un moyen particulièrement utile de modéliser des scénarios 
"espace aérien" réels pour des systèmes non habités.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 50
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.2.2., alinéa 1

Il s’agit de promouvoir la création de 
nouvelles infrastructures de recherche sur la 
base des travaux de l’ESFRI concernant 
l’élaboration d’une feuille de route 
européenne pour les nouvelles 
infrastructures. La Commission identifiera 
les projets prioritaires pour lesquels une aide 
communautaire pourrait être accordée au 
titre du programme-cadre.

Il s’agit de promouvoir la création de 
nouvelles infrastructures de recherche sur la 
base, notamment, des travaux de l’ESFRI 
concernant l’élaboration d’une feuille de 
route européenne pour les nouvelles 
infrastructures. La Commission identifiera 
les projets prioritaires pour lesquels une aide 
communautaire pourrait être accordée au 
titre du programme-cadre.

Or. da
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Justification

Il serait gênant que les listes de l'ESFRI constituent le seul critère de sélection pour les 
investissements dans les nouveaux projets d'infrastructures. Il ne faut pas exclure les projets 
qui ne figurent pas dans ces listes, mais qui pourraient être d'une importance stratégique 
ultérieurement.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 51
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.2.2., alinéa 1 

et alinéa 2, partie introductive

Il s’agit de promouvoir la création de 
nouvelles infrastructures de recherche sur la 
base des travaux de l’ESFRI concernant 
l’élaboration d’une feuille de route 
européenne pour les nouvelles 
infrastructures. La Commission identifiera
les projets prioritaires pour lesquels une
aide communautaire pourrait être accordée 
au titre du programme-cadre.

Il s’agit de promouvoir la création de 
nouvelles infrastructures de recherche 
compatibles avec le principe de "géométrie 
variable" en y adjoignant avant tout les 
travaux de l’ESFRI concernant l’élaboration 
d’une feuille de route européenne pour les 
nouvelles infrastructures. Le programme de 
travail reprendra les projets prioritaires 
retenus qui pourront bénéficier d'une aide 
communautaire.

L'activité liée à la construction de nouvelles 
infrastructures sera mise en œuvre en deux 
étapes:

L'activité liée à la construction de nouvelles 
infrastructures sera mise en œuvre en deux 
étapes sur la base d'une liste de critères 
établis dans le septième programme-cadre:

Or. es

Justification

Le principe de géométrie variable doit être pris en compte lors de la mise en place du réseau 
de nouvelles infrastructures de recherche que poursuit ce programme. Par ailleurs, on 
précise que les critères de sélection des actions de ce programme spécifique devront 
correspondre à ceux qui figurent dans le septième programme-cadre.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 52
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.2.2 bis 

(nouveau)

1.2.2 bis. Centres d'innovation "ouverte"
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Il s'agit de permettre l'exécution, sur un 
site unique, de grands projets industriels 
collaboratifs de R & D, les partenaires du 
consortium détachant du personnel à titre 
temporaire et/ou ouvrant l'accès aux 
infrastructures et services de recherche 
dans le cadre du partage des facilités. 

Or. en

Justification

"L'innovation ouverte" est un nouveau paradigme important pour assurer la croissance à 
partir des connaissances. Elle fait référence à cette tendance qui voit les entreprises faire de 
plus en plus appel à des sources d'idées intérieures et extérieures pour créer de la valeur à 
partir de l'innovation et partager les risques. Les sociétés capables d'exploiter des idées 
extérieures pour faire avancer leurs propres activités tout en exportant leurs idées en dehors 
de leurs opérations actuelles auront de bonnes chances de prospérer. Pour que ce scénario se 
réalise, il faudra que les grandes entreprises, les PME, les universités et les instituts de 
recherche coopèrent étroitement dans des écosystèmes "d'innovation ouverte".

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 53
Annexe I, sous-titre "Infrastructures de recherche", section "Activités", point 1.2.2. bis 

(nouveau)

1.2.2 bis. Mise en place d’un «Scientific 
Methods Server», apportant une 
contribution essentielle à l’efficacité des 
méthodes de recherche en donnant accès 
aux résultats de certaines étapes de 
recherche de manière à permettre leur 
comparaison.

Or. de

Justification

Ordonnée par le Parlement européen, l’étude STOA «How to optimise the efficiency of 
science and research, the most important critical success factors of the high-tech economies –
Scientific Methods Server» (Projet EP/IV/A/2003/07/01) conclut notamment que l’efficacité 
de la recherche peut être sensiblement améliorée grâce à un tel serveur de méthodes. Afin de 
réduire les coûts, les chercheurs pourraient obtenir sur le serveur certains résultats 
intermédiaires, notamment dans le domaine des tests de laboratoire, et les utiliser pour leurs 
propres travaux.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 54
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 2

Des actions spécifiques seront mises en 
œuvre pour aider les PME ou des 
associations de PME qui ont besoin de 
confier des travaux de recherche à des 
universités ou à des centres de recherche 
(«exécutants de RDT»). Ces actions 
couvriront l’ensemble du champ scientifique 
et technologique. Dans l'évaluation des 
propositions de projets, il sera tenu dûment 
compte des effets économiques attendus 
pour les PME. Deux régimes de financement 
sont prévus: Recherche au profit des PME et 
Recherche au profit d’associations de PME.
Le premier vise essentiellement des PME 
faiblement ou moyennement technologiques 
qui n'ont guère de capacité de recherche, 
mais aussi des PME à forte intensité de 
recherche qui ont besoin de confier à 
l’extérieur certains travaux de recherche en 
complément de leurs capacités propres. Le 
second vise des associations de PME, qui 
sont normalement les mieux placées pour 
connaître ou définir les problèmes 
techniques communs de leurs membres, pour 
agir en leur nom, et pour promouvoir une 
diffusion et une adoption effectives des 
résultats.

Des actions spécifiques seront mises en 
œuvre pour aider les PME ou des 
associations de PME qui ont besoin de 
confier des travaux de recherche à des
"exécutants de RDT" tels que des 
universités, des centres de recherche ou des 
PME à forte intensité de recherche. Ces 
actions couvriront l’ensemble du champ 
scientifique et technologique. Dans 
l'évaluation des propositions de projets, il 
sera tenu dûment compte des effets 
économiques attendus pour les PME. Deux 
régimes de financement sont prévus: 
Recherche au profit des PME et Recherche 
au profit d’associations de PME. Le premier 
vise essentiellement des PME faiblement ou 
moyennement technologiques qui n'ont 
guère de capacité de recherche ainsi que des 
PME qui disposent de capacités 
technologiques, qui sont issues de secteurs 
traditionnels et qui ont besoin de confier à 
l’extérieur certains travaux de recherche en 
complément de leurs capacités 
technologiques propres. Le second vise des 
associations de PME, qui sont normalement 
les mieux placées pour connaître ou définir 
les problèmes techniques communs de leurs 
membres, pour agir en leur nom, et pour 
promouvoir une diffusion et une adoption 
effectives des résultats.

Or. es

Justification

Le présent amendement entend renforcer la prépondérance des PME dans le volet 
"Capacités". Pour ce faire, il faut faciliter leur accès aux "exécutants de RDT" (y compris les 
PME qui en sont) afin de veiller à répondre à leurs besoins technologiques même si, par 
nature, elles ne constituent que des noyaux dépourvus de vastes capacités de recherche, 
comme c'est parfois le cas des PME des secteurs traditionnels.



PE 374.088v02-00 38/79 AM\619606FR.doc

FR

Par ailleurs, les PME à forte intensité de recherche n'ont pas besoin de cadre spécifique pour 
encourager leur participation. Au contraire, les PME qui disposent de capacités 
technologiques ont besoin d'une aide spécifique au développement de capacités de recherche 
avec des chercheurs afin d'en tirer des avantages technologiques durables.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 55
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 3

Outre ces actions spécifiques, la 
participation des PME à l'ensemble du 
programme-cadre sera encouragée et 
facilitée. Les besoins et le potentiel de 
recherche des PME sont dûment pris en 
compte dans la définition du contenu des 
domaines thématiques du programme 
«Coopération», qui seront mis en œuvre à 
travers des projets de tailles et de portées 
différentes selon le domaine et le sujet.

Outre ces actions spécifiques, la 
participation des PME à l'ensemble du 
programme-cadre sera encouragée et 
facilitée. Les mécanismes nationaux d'aide 
à la préparation de la candidature des PME 
au septième programme-cadre seront plus 
particulièrement encouragés. Les besoins et 
le potentiel de recherche des PME sont 
dûment pris en compte dans la définition du 
contenu des domaines thématiques du 
programme «Coopération», qui seront mis 
en œuvre à travers des projets de tailles et de 
portées différentes selon le domaine et le 
sujet.

Or. pl

Justification

De nombreuses PME ont du mal à préparer un bon dossier pour le septième programme-
cadre. Une aide matérielle et financière permettrait d'accroître considérablement leur 
participation. Or, cette aide peut leur être apportée en particulier par des établissements et 
des groupes de recherche, ce qui crée de la valeur ajoutée et améliore l'intégration entre le 
secteur de la recherche et l'innovation des entreprises.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 56
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 3

Outre ces actions spécifiques, la 
participation des PME à l'ensemble du 
programme-cadre sera encouragée et
facilitée. Les besoins et le potentiel de 
recherche des PME sont dûment pris en 

Outre ces actions spécifiques, la 
participation adéquate des PME à 
l'ensemble du programme-cadre sera 
encouragée, facilitée et garantie en se fixant 
pour objectif l'affectation d'au moins 20 % 
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compte dans la définition du contenu des 
domaines thématiques du programme 
«Coopération», qui seront mis en œuvre à 
travers des projets de tailles et de portées 
différentes selon le domaine et le sujet.

de son budget. 

Pour parvenir à cet objectif, la 
participation des PME aux projets 
prioritaires du programme "Coopération" 
et aux plateformes technologiques sera 
encouragée à titre individuel ou par 
l'intermédiaire de groupements.
Pour le financement des projets auxquels 
participent des PME, on s'efforcera 
d'obtenir la contribution maximale de 
toutes les institutions communautaires, y 
compris la BEI et le FED.

Or. es

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 57
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 4

Dans la mise en œuvre du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, on assurera la 
complémentarité et la synergie avec les 
actions du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation afin 
d'encourager et de faciliter la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique.

Dans la mise en œuvre du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, on assurera la 
complémentarité et la synergie avec les 
actions du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation afin 
d'encourager et de faciliter la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique. On 
s'efforcera également d'associer les 
programmes de recherche nationaux 
pertinents qui sont complémentaires des 
activités de recherche énumérées ci-après. 
Dans cette optique, la réalisation commune 
de programmes de développement 
technologiques destinés aux PME avec 
EUREKA pourrait être envisagée afin de 
promouvoir les projets novateurs axés sur 
les besoins du marché.
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Or. es

Justification

On énumère des exemples concrets de l'importance particulière que peuvent avoir la 
complémentarité et les synergies pour les PME.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 58
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 4

Dans la mise en œuvre du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, on assurera la
complémentarité et la synergie avec les 
actions du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation afin 
d'encourager et de faciliter la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique. 

Dans la mise en œuvre du programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique, on assurera la 
complémentarité et la synergie avec les 
actions du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation afin 
d'encourager et de faciliter la participation 
des PME au programme-cadre 
communautaire de recherche et de 
développement technologique avec les 
objectifs suivants:.
- encourager la participation des PME et 
faciliter leur accès au programme-cadre; et
- veiller à ce que les PME profitent 
pleinement des opportunités de 
financement disponibles grâce au 
programme-cadre. 
Des projets simples, brefs, à procédure 
rapide, dénués de principes financiers 
complexes et de l'obligation superflue de 
faire rapport seront introduits. Des 
principes communs de mise en œuvre et 
d'ordre contractuel seront, si possible,
appliqués à la fois dans le programme-
cadre et dans le PCI.

Or. en
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 59
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Approche", alinéa 4 bis 

(nouveau)

De même, des mécanismes de coopération 
avec les programmes nationaux et 
régionaux d'aide à la R-D au sein des PME 
verront le jour afin d'apporter à celles-ci 
un service de proximité mieux adapté à 
leurs besoins et de tirer parti de la masse 
critique et de la dimension européenne des 
divers mécanismes d'aide nationaux.

Or. es

Justification

Il convient de tirer parti des programmes et des infrastructures nationaux et régionaux d'aide 
aux activités de R-D au sein des PME pour la réalisation des activités de recherche destinées 
aux PME dans le cadre du présent programme, et ce afin d'améliorer leur efficacité, leur 
caractère de proximité et leur adéquation aux besoins spécifiques de ces PME, mais aussi de 
favoriser la coordination et l'harmonisation des politiques et des mécanismes d'aide 
nationaux.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 60
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", alinéa 1, point 1

Ce régime est destiné à aider de petits 
groupes de PME innovantes à résoudre des
problèmes technologiques communs ou 
complémentaires. Les projets, à mener à 
relativement court terme, doivent être 
centrés sur les besoins d'innovation des PME 
qui confient des travaux de recherche à des 
exécutants de RDT extérieurs et doivent 
avoir un potentiel d’exploitation clairement 
établi pour les PME concernées.

Ce régime est destiné à soutenir la création 
et l'activité de petits groupes de PME 
innovantes en vue de la résolution de 
problèmes technologiques communs ou 
complémentaires. Les projets, à mener à 
relativement court terme, doivent être 
centrés sur les besoins d'innovation des PME 
qui confient des travaux de recherche à des 
exécutants de RDT extérieurs et doivent 
avoir un potentiel d’exploitation clairement 
établi pour les PME concernées.

Or. en
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Justification

Dans le cadre des mesures de soutien aux PME, il conviendrait d'inciter davantage les PME 
à travailler ensemble, en constituant des groupes ayant les mêmes intérêts en matière de 
recherche et d'innovation.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 61
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", alinéa 1, point 2

Ce régime est destiné à aider de petits 
groupes de PME innovantes à résoudre des 
problèmes technologiques communs ou 
complémentaires. Les projets, à mener à 
relativement court terme, doivent être 
centrés sur les besoins d'innovation des PME 
qui confient des travaux de recherche à des 
exécutants de RDT extérieurs et doivent 
avoir un potentiel d’exploitation clairement 
établi pour les PME concernées.

Ce régime est destiné à aider de petits 
groupes de PME et d'entreprises artisanales
innovantes à résoudre des problèmes 
technologiques communs ou 
complémentaires. Les projets, à mener à 
relativement court terme, doivent être 
centrés sur les besoins d'innovation des PME 
qui confient des travaux de recherche à des 
exécutants de RDT extérieurs et doivent 
avoir un potentiel d’exploitation clairement 
établi pour les PME concernées.

Or. de

Justification

Les entreprises artisanales européennes jouent un rôle essentiel dans la création d'emploi et 
doivent accroître leur compétitivité au moyen de la recherche. La conservation et la 
modernisation des multiples techniques artisanales donneront à l'Europe un argument de 
vente unique face à la concurrence mondiale et constitueront un élément clé du processus de 
Lisbonne. Pour ce faire, des programmes tels que CRAFT jouent un rôle important.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 62
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", paragraphe 1, 

alinéa 2

Ce régime est destiné à aider des
associations de PME à mettre au point des
solutions techniques à des problèmes 
communs à un grand nombre de PME dans 
des secteurs d'activité ou des segments 
spécifiques de la chaîne de valeur, à travers 

Ce régime est destiné à soutenir la création 
et l'activité d'associations de PME en vue de 
la mise au point de solutions techniques à 
des problèmes communs à un grand nombre 
de PME dans des secteurs d'activité ou des 
segments spécifiques de la chaîne de valeur, 
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des activités de recherche requises, par 
exemple, pour élaborer des normes 
européennes ou s’y conformer, et pour 
satisfaire à des exigences réglementaires 
dans des domaines comme la santé, la sûreté 
et la protection de l’environnement. Les 
projets, qui peuvent avoir une durée de 
plusieurs années, doivent être conduits par 
des associations de PME qui externalisent la 
recherche à des exécutants de RDT au profit 
de leurs membres, et doivent prévoir 
participation d’un certain nombre de PME 
individuelles.

à travers des activités de recherche requises, 
par exemple, pour élaborer des normes 
européennes ou s’y conformer, et pour 
satisfaire à des exigences réglementaires 
dans des domaines comme la santé, la sûreté 
et la protection de l’environnement, et à 
soutenir l'accès à des marchés émergents, 
tels que le marché des applications 
commerciales des systèmes autonomes non 
habités. Les projets, qui peuvent avoir une 
durée de plusieurs années, doivent être 
conduits par des associations de PME qui 
externalisent la recherche à des exécutants 
de RDT au profit de leurs membres, et 
doivent prévoir participation d’un certain 
nombre de PME individuelles.

Or. en

Justification

Dans le cadre des mesures de soutien aux PME, il conviendrait d'inciter davantage les PME 
à travailler ensemble, en constituant des groupes ayant les mêmes intérêts en matière de 
recherche et d'innovation.

Le potentiel économique réel des systèmes non habités réside dans les applications civiles, et 
non dans les applications militaires. Bien que l'on fasse largement état de nombreuses 
possibilités, les systèmes non habités sont actuellement peu utilisés sur des marchés civils tels 
que les secteurs pétrolier et gazier ou la protection de l'environnement. Cela est dû 
notamment au fait que les fabricants/opérateurs de systèmes non habités ne comprennent pas 
les besoins technologiques et opérationnels de ces secteurs civils..

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 63
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", alinéa 1, sous-titre 

"Caractéristiques communes aux deux régimes", tiret 3 bis (nouveau)

– Une aide est en outre apportée aux 
programmes nationaux et régionaux qui
financent la participation des PME à cette 
activité.

Or. es
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Justification

La déconcentration de l'exécution des actions en faveur des PME vers les programmes 
nationaux et régionaux favorisera une efficacité, une proximité et une adéquation plus 
grandes aux besoins spécifiques de ces PME.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 64
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", sous-titre 

"Caractéristiques communes aux deux régimes", tiret 3 ter (nouveau)

- Afin de stimuler durablement la R & D 
dans les PME à fort potentiel de croissance 
qui font de la recherche, la Commission 
peut aussi proposer une initiative fondée 
sur l’article 169 en coopération avec 
EUREKA1.
_________
1 Par exemple, l'initiative "Eurostars".

Or. en

Justification

Dans la proposition de PC7, sous «Capacités», «Recherche au profit des PME», aucune 
référence n’est faite à la coopération entre la Commission, les États membres et Eureka pour 
améliorer l'accès des PME à fort potentiel de croissance à la recherche. Les instruments 
spécifiques aux PME qui sont actuellement mentionnés ne correspondent pas aux besoins des
PME qui font de la recherche.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 65
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", sous-titre 

"Caractéristiques communes aux deux régimes", tiret 3 quater (nouveau)

- Recherche au profit de petits groupes de 
PME: il s'agit de soutenir de petits groupes 
de PME innovantes en vue de la résolution 
de problèmes technologiques communs ou 
complémentaires, par le biais du 
programme-cadre et/ou de programmes de 
financement intergouvernementaux comme 
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les initiatives JEREMIE et JASPERS de la 
Commission, de la BEI et de la BERD. 

Or. en

Justification

L'initiative conjointe de la BEI, de la Commission européenne (DG "Politique régionale") et 
de la BERD en vue de fournir des ressources européennes conjointes pour les PME et les 
micro-entreprises (Joint Assistance to Support Projects in European Regions & Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises) est ouverte aux États membres. 
L'accès au financement est une nécessité pour le développement de la recherche des PME. 
Selon les orientations stratégiques de la Commission en matière de politique régionale 
d'innovation, la complémentarité entre Jérémie et Jaspers est de la plus haute importance.

En ce qui concerne l'Agence européenne pour la coordination de la recherche (Eureka), il 
s'agit d'une coopération entre la Commission et les États membres pour subventionner les 
PME dans les secteurs de pointe.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 66
Annexe I, sous-titre "Recherche au profit des PME", section "Activités", sous-titre 

"Caractéristiques communes aux deux régimes", alinéa 1 bis (nouveau)

Les connaissances et le savoir-faire qui 
peuvent être directement traduits en 
produits commerciaux novateurs 
pourraient être offerts gratuitement aux 
PME par le biais d'un système national ou 
régional de «chèques connaissance», qui 
améliorerait la capacité d'innovation des 
PME. Pour favoriser la diffusion des 
connaissances, la mise en œuvre d'un 
système de «chèques connaissance» pour 
les PME financé au niveau des États 
membres pourrait s'avérer un instrument 
utile. Les «chèques connaissance» 
pourraient bénéficier d'un financement de 
l'UE, notamment dans le cadre du 
programme-cadre de recherche et de 
développement technologique et des Fonds 
structurels («compétitivité régionale et 
emploi»).

Or. en



PE 374.088v02-00 46/79 AM\619606FR.doc

FR

Justification

Le système des «chèques connaissance» pour les PME introduit un nouveau mécanisme de 
soutien aux PME en utilisant des connaissances existantes et en les introduisant au sein 
d'applications novatrices, ce qui réduit le «fossé de la connaissance» pour les industries et les 
entreprises de l'UE. Ce mécanisme pourrait s'avérer très utile et devrait bénéficier de moyens 
financiers comme par exemple le 7e PC ou les Fonds structurels, et compléterait, en d'autres 
termes, les objectifs du PCI.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 67
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Approche", alinéa 3

Le volet «Régions de la connaissance» vise 
à contribuer à la définition et la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies 
optimales pour le développement de 
groupements régionaux axés sur la 
recherche. En particulier, il renforcera la 
pertinence et l'efficacité des agendas 
régionaux de la recherche par l'apprentissage 
mutuel, encouragera et renforcera la 
coopération entre les groupements, 
contribuera à renforcer le développement 
durable des groupements axés sur la 
recherche et de développement qui existent, 
et favorisera la création de nouveaux. Le 
soutien ira en particulier aux projets fondés 
sur la demande et conçus en fonction des 
problèmes axés sur des domaines ou des 
secteurs technologiques particuliers.

Le volet «Régions de la connaissance» vise 
à contribuer à la définition et la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies 
optimales pour le développement de 
groupements régionaux axés sur la 
recherche. En particulier, il renforcera la 
pertinence et l'efficacité des agendas 
régionaux de la recherche par l'apprentissage 
mutuel, encouragera et renforcera la 
coopération entre les groupements, 
contribuera à renforcer le développement 
durable des groupements axés sur la 
recherche et de développement qui existent, 
et favorisera la création de nouveaux. Le 
soutien ira en particulier aux projets fondés 
sur la demande et conçus en fonction des 
problèmes axés sur des domaines ou des 
secteurs technologiques particuliers, plus 
particulièrement lorsque ceux-ci se 
caractérisent déjà par une intégration entre 
autorités régionales, agences de 
développement, universités, centres de 
recherche et industrie.

Or. en

Justification

La mise en place de véritables partenariats productifs entre agences régionales, autorités, 
universités et industrie est extrêmement difficile et lente. Dans plusieurs cas, elle a demandé 
des années de travail ardu. Une partie des crédits afférents à cette section pourrait aller en 
priorité aux applications pour lesquelles on peut montrer qu'il existe déjà de tels partenariats 
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productifs, et cela pour garantir que les crédits servent essentiellement à la réalisation 
d'objectifs économiques.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 68
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Approche", alinéa 4

Cette activité sera mise en œuvre pour toutes 
les régions, y compris les régions de 
convergence.

Cette activité sera mise en œuvre pour toutes 
les régions, compte dûment tenu des 
besoins des chercheurs et des acteurs 
concernés des régions de convergence.

Or. en

Justification

Les régions de convergence disposent souvent de ressources humaines importantes dans la 
recherche ainsi que d'un certain nombre d'acteurs locaux susceptibles d'être intéressés par 
des investissements dans la R&D. Mais elles ont grandement besoin de définir des stratégies 
de recherche régionales cohérentes sur la base de l'expérience de régions plus développées, 
afin de sensibiliser et de mieux coordonner les acteurs locaux. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Approche", alinéa 4 bis (nouveau)

Il convient de prêter attention au domaine 
spécifique de la coopération entre régions 
adjacentes séparées par une frontière entre 
États membres. A l'image des programmes 
Interreg III au sein de l'UE, et sur la base 
de l'objectif territorial des Fonds 
structurels, le programme "Régions de la 
connaissance" doit aussi, d'une part, 
incorporer des solutions visant à éliminer 
les obstacles transfrontaliers et, d'autre 
part, des mécanismes d'encouragement de 
la coopération régionale transfrontalière 
dans le domaine de la recherche, que ce 
soit dans le cadre d'un objectif 
"convergence" ou d'un objectif 
"compétitivité régionale". 
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Or. en

Justification

Dans le cadre de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques particulières et une pertinence particulière en termes d'intégration 
communautaire, puisqu'elle tente de passer outre les frontières des États membres. Trop 
souvent, la coopération innovante par-delà les frontières des États membres connaît l'échec à 
cause d'obstacles administratifs et géographiques.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 70
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Activités", alinéa 1, point 1

Analyse, élaboration et mise en œuvre des 
agendas de recherche des groupements 
régionaux et coopération entre ces 
groupements. Cette activité comprendra une 
analyse et un plan de mise en œuvre centrés 
sur les capacités et les priorités en matière de 
R&D. Les projets utiliseront des techniques 
de prévision, de comparaison avec les 
meilleurs (benchmarking), ou d’autres 
méthodes, faisant apparaître les avantages 
escomptés, tels que le renforcement des liens 
entre les groupements concernés, 
l’optimisation de la participation à des 
projets de recherche européens, et le 
renforcement des effets sur le 
développement régional.

Analyse, élaboration et mise en œuvre des 
agendas de recherche des groupements 
régionaux et coopération entre ces 
groupements. Cette activité comprendra une 
analyse et un plan de mise en œuvre centrés 
sur les capacités et les priorités en matière de 
R&D. Les projets utiliseront des techniques 
de prévision, de comparaison avec les 
meilleurs (benchmarking), ou d’autres 
méthodes, faisant apparaître les avantages 
escomptés, tels que le renforcement des liens 
entre les groupements concernés, 
l’optimisation de la participation à des 
projets de recherche européens, et le 
renforcement des effets sur le 
développement régional. Des projets 
d'actions pilotes interrégionales pourront 
également voir le jour. Ces activités ont 
pour but principal d'encourager et 
d'améliorer la complémentarité entre les 
aides régionales communautaires et les 
autres aides communautaires.

Or. es

Justification

Il s'agit non seulement de tirer parti de l'expérience que peuvent offrir les actions 
interrégionales, mais également d'étudier les possibilités de complémentarité entre les aides
européennes et les autres aides nationales.
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Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 71
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Activités", alinéa 1, point 2

«Parrainage» des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan à 
travers la création de groupements axés sur 
la R&D. Des consortiums régionaux 
transnationaux mobiliseront et associeront 
des acteurs de la recherche provenant des 
universités, des entreprises et des pouvoirs 
publics pour élaborer des solutions 
d’orientation avec et pour les régions moins 
avancée sur le plan de la technologie.

«Parrainage» des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan à 
travers la création de groupements axés sur 
la R&D ou une meilleure intégration de 
groupements existants dans le marché 
global. Des consortiums régionaux 
transnationaux mobiliseront et associeront 
des acteurs de la recherche provenant des 
universités, des entreprises et des pouvoirs 
publics pour élaborer des solutions 
d’orientation avec et pour les régions moins 
avancée sur le plan de la technologie.

Or. en

Justification

Il convient de développer davantage les groupements existants par la mise en place de 
partenariats avec des organisations qui mènent des activités de recherche similaires aux 
niveaux régional, national et international.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 72
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Activités", alinéa 1, point 3

Initiatives visant à mieux intégrer les acteurs 
et les institutions du secteur de la recherche 
dans le tissu économique régional, par leurs 
interactions au niveau des groupements. Ce 
volet comprendra des activités 
transnationales destinées à améliorer les 
liens entre les acteurs de la recherche et les 
milieux d’affaires locaux ainsi que des 
activités pertinentes entre groupements. 

Initiatives visant à mieux intégrer les acteurs 
et les institutions du secteur de la recherche 
dans le tissu économique régional, par leurs 
interactions au niveau des groupements. Ce 
volet comprendra des activités 
transnationales destinées à améliorer les 
liens entre les acteurs de la recherche et les 
milieux d’affaires locaux ainsi que des 
activités pertinentes entre groupements. Afin 
de démontrer les avantages de l'intégration, 
ces activités pourront contribuer à 
identifier les complémentarités possibles en 
matière de RDT.
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Or. es

Justification

Il convient d'identifier les synergies afin de mieux mettre en relief les avantages de la 
complémentarité des actions.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 73
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Activités", alinéa 1, point 3

Initiatives visant à mieux intégrer les acteurs
et les institutions du secteur de la recherche 
dans le tissu économique régional, par leurs 
interactions au niveau des groupements. Ce 
volet comprendra des activités 
transnationales destinées à améliorer les 
liens entre les acteurs de la recherche et les 
milieux d’affaires locaux ainsi que des 
activités pertinentes entre groupements. 

Initiatives visant à mieux intégrer les acteurs 
et les institutions du secteur de la recherche 
dans le tissu économique régional, par leurs 
interactions au niveau des groupements. Ce 
volet comprendra des activités 
transnationales destinées à améliorer les 
liens entre les acteurs de la recherche et les 
milieux d’affaires locaux ainsi que des 
activités pertinentes entre groupements, 
telles que le développement de technologies 
permettant la télédétection à petite échelle 
pour des applications interdisciplinaires. 

Or. en

Justification

Dans le domaine des systèmes civils non habités, il est nécessaire de mener des recherches 
pour développer, pour les applications pertinentes, des télécapteurs à une taille, à une échelle 
(et à des coûts) qui en permettent le montage sur un véhicule téléguidé approprié à une tâche 
spécifique.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 74
Annexe I, sous-titre "Régions de la connaissance", section "Activités", alinéa 2

On soutiendra également des activités visant 
à promouvoir l’échange d’informations 
mutuel systématique et les interactions entre 
les projets similaires et, le cas échéant, avec 
des activités relevant d’autres programmes 
communautaires (ex.: ateliers d’analyse et de 

On soutiendra également des activités visant 
à promouvoir l’échange d’informations 
mutuel systématique et les interactions entre 
les projets similaires et, le cas échéant, avec 
des activités relevant d’autres programmes 
communautaires (ex.: ateliers d’analyse et de 
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synthèse, tables rondes, publications). synthèse, tables rondes, publications) ainsi 
que la participation de pays tiers,
lorsqu'elle est essentielle à la réalisation 
des objectifs d'un projet.

Or. en

Justification

Les pays tiers peuvent contribuer grandement au processus de parrainage et d'échange des 
meilleures pratiques.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 75
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Objectif"

Stimuler la réalisation de tout le potentiel de 
recherche de l’Union élargie, en libérant et 
développant les capacités des régions de 
convergence de l’UE et des régions 
ultrapériphériques et en facilitant le 
renforcement des capacités de leurs 
chercheurs pour leur permettre de participer 
avec succès aux activités de recherche à 
l’échelon de l’UE.

Stimuler la réalisation de tout le potentiel de 
recherche d'excellence, présent ou 
émergent, de l’Union élargie, en libérant et 
développant les capacités des régions de 
convergence de l’UE et des régions 
ultrapériphériques et en facilitant le 
renforcement des capacités de leurs 
chercheurs pour leur permettre de participer 
avec succès aux activités de recherche à 
l’échelon de l’UE.

Or. es

Justification

Il convient de stimuler non seulement le potentiel existant, mais aussi les meilleurs chercheurs 
qui commencent à sortir du lot.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 76
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Approche", alinéa 2

En centrant les efforts sur le renforcement et 
l’extension de la collaboration de ces 
groupes de recherche avec les centres de 
recherche des autres pays de l’UE, on 
contribuera fortement à la libération de leur 

En centrant les efforts sur le renforcement et 
l’extension de la collaboration de ces 
groupes de recherche avec les centres de 
recherche des autres pays de l’UE, on 
contribuera fortement à la libération de leur 
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potentiel et, partant, à leur développement 
durable à long terme. En faisant mieux 
connaître et reconnaître ces groupes de 
recherche sur le plan international et en 
optimisant les capacités de conduite et la 
qualité des scientifiques qui les composent, 
on rendra ces groupes plus visibles et on 
facilitera leur participation dans le cadre de 
l'espace européen de la recherche.

potentiel et, partant, à leur développement 
durable à long terme. Ces centres de 
recherche pourront comporter des centres 
de recherche et des groupements 
universitaires et industriels, par exemple 
des centres d'excellence dans des 
disciplines spécifiques telles que les 
systèmes non habités. En faisant mieux 
connaître et reconnaître ces groupes de 
recherche sur le plan international et en 
optimisant les capacités de conduite et la 
qualité des scientifiques qui les composent, 
on rendra ces groupes plus visibles et on 
facilitera leur participation dans le cadre de 
l'espace européen de la recherche.

Or. en

Justification

Il importe que ces activités soient suffisamment larges pour prendre en compte toute une série 
de centres de recherche et qu'elles ne se soient pas réservées aux centres de recherche 
universitaires. Des centres et des groupements de recherche collaboratifs université/industrie 
devraient aussi être envisagés.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 77
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Activités", alinéa 1, point 2

le recrutement par les centres sélectionnés de 
chercheurs expérimentés «entrants» pour 
participer au transfert de connaissances et/ou 
à la formation des chercheurs, notamment 
comme moyen d’encourager le retour de 
chercheurs expatriés dans leur pays 
d’origine;

le recrutement par les centres d'excellence 
sélectionnés, présents ou émergents, de 
chercheurs expérimentés «entrants» pour 
participer au transfert de connaissances et/ou 
à la formation des chercheurs, notamment 
comme moyen d’encourager le retour de 
chercheurs expatriés dans leur pays 
d’origine;

Or. es

Justification

Il convient de stimuler non seulement le potentiel existant, mais aussi les meilleurs chercheurs 
qui commencent à sortir du lot.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 78
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Activités", alinéa 1, point 3

l’acquisition et la mise au point de certains 
équipements de recherche pour les centres 
sélectionnés;

l’acquisition et la mise au point de certains 
équipements de recherche ainsi que la mise 
en place d'un environnement matériel pour 
les centres d'excellence sélectionnés, 
présents ou émergents, afin d'aider les 
programmes de recherche réalisés au sein 
de l'association stratégique;

Or. es

Justification

On a souvent tendance à oublier ou à sous-estimer les besoins matériels des actions de 
recherche, qu'il convient de couvrir pour mener à bien ces actions.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 79
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Activités", alinéa 1, point 3

l’acquisition et la mise au point de certains 
équipements de recherche pour les centres 
sélectionnés;

l’acquisition et la mise au point de certains 
équipements de recherche pour les centres 
sélectionnés:

1. L'acquisition ou la modernisation 
directes de matériel de recherche (à 
concurrence de 1 million d'euros). Les 
équipes individuelles de recherche des 
régions de convergence et les centres 
européens d'excellence (sélectionnés lors 
du cinquième programme-cadre) peuvent 
demander le financement de l'acquisition 
ou de la modernisation de matériel de 
recherche. L'octroi de ce financement 
dépendra de l'évaluation de l'équipe 
candidate, de l'utilisation envisagée du 
matériel et de l'existence d'une valeur 
ajoutée européenne. Les demandes liées 
aux fonds structurels seront examinées en 
priorité. Le financement sera octroyé sous 
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forme de subvention.
2. L'acquisition ou la modernisation de 
matériel de recherche dans le cadre des 
projets du septième programme-cadre (à 
concurrence de 1 million d'euros). 
Parallèlement à leurs demandes de 
financement d'un projet de recherche au 
titre du septième programme-cadre 
déposées dans le cadre d'un consortium, les 
équipes des régions de convergence 
peuvent demander, à titre individuel, le 
financement de l'acquisition ou de la 
modernisation de matériel de recherche. 
Cette demande doit être acceptée par le 
coordinateur du consortium. L'octroi du 
financement séparé de ce matériel 
dépendra de l'obtention du financement de 
l'ensemble du projet. Les financements 
supplémentaires seront octroyés sous forme 
de subvention.
3. L'adoption, dans les régions de 
convergence, de dispositions permettant au 
matériel de recherche acquis d'être 
totalement amorti au cours de la période 
d'octroi de la subvention, à savoir trois ans, 
et non cinq, comme c'était le cas jusqu'à 
présent.

Or. pl

Amendement déposé par Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 80
Annexe I, sous-titre "Potentiel de recherche", section "Activités", alinéa 1, point 4

l’organisation d’ateliers et de conférences 
pour favoriser le transfert des connaissances 
au niveau national et international avec la 
participation des chercheurs des centres 
sélectionnés et de chercheurs invités, venant 
d'autres pays dans le cadre du 
développement de la capacité de formation 
et de la réputation internationales des centres 
sélectionnés; la participation du personnel de 
la recherche des centres sélectionnés à des 

l’organisation d’ateliers et de conférences 
pour favoriser le transfert des connaissances 
au niveau national, régional et international 
avec la participation des chercheurs des 
centres sélectionnés et de chercheurs invités, 
venant d'autres pays dans le cadre du 
développement de la capacité de formation 
et de la réputation internationales des centres 
sélectionnés; la participation du personnel de 
la recherche des centres sélectionnés à des 
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conférences internationales ou à des 
formations de courte durée dans une 
perspective de partage de connaissances et 
de formation de réseaux et en vue de les 
exposer à un environnement plus 
international;

conférences internationales ou à des 
formations de courte durée dans une 
perspective de partage de connaissances et 
de formation de réseaux et en vue de les 
exposer à un environnement plus 
international;

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 81
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 2

Le développement des sociétés européennes 
dépend largement de leur capacité de créer, 
d'exploiter et de diffuser des connaissances 
et, partant de là, d'innover en permanence. 
La recherche scientifique joue un rôle 
majeur à cet égard, et devrait continuer d'être 
un des moteurs de la croissance, du bien-être 
et du développement durable.

Le développement des sociétés européennes 
dépend largement de leur capacité de créer, 
d'exploiter et de diffuser des connaissances 
et, partant de là, d'innover en permanence. Si 
les connaissances nouvelles apparaissent 
dans l'ensemble de la société, leur création 
est avant tout le fait du "triangle de la 
connaissance" constitué par la recherche, 
l'éducation et l'innovation. La recherche 
scientifique y joue un rôle majeur à cet 
égard, et devrait continuer d'être un des 
moteurs de la croissance, du bien-être et du 
développement durable.

Or. pl

Justification

Il convient de souligner que le processus de création de la connaissance est dispersé dans la 
société et que si la science et ses institutions en constituent le principal élément, les relations 
mutuelles entre science, éducation et activités novatrices jouent un rôle essentiel.

Amendement déposé par Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 82
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 3

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 
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qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 
Lisbonne.

qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Les organisations de la 
société civile se verront donner la 
possibilité d'externaliser des besoins de 
recherche. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 
Lisbonne.

Or. en

Justification

Il convient de donner aux organisations de la société civile, telles que définies par la 
Commission (voir la base de données CONNEX de la Commission), la possibilité 
d'externaliser des projets de recherche afin de couvrir leurs besoins scientifiques.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 83
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 3

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 
qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 

Pour cela, il faut absolument que soit créé un 
environnement social et culturel propice à la 
réalisation d’activités de recherche 
fructueuses et exploitables. Cela signifie 
qu’il faut tenir compte des préoccupations et 
des besoins légitimes de la société, ce qui 
suppose un débat démocratique amélioré 
avec un public plus engagé et mieux 
informé, et de meilleures conditions pour les 
choix collectifs à faire sur des questions 
scientifiques. Il faut également établir un 
climat favorable aux vocations scientifiques, 
lancer une nouvelle vague d’investissements 
dans la recherche et assurer ensuite la 
diffusion des connaissances, qui sont 
l’élément de base de la stratégie de 
Lisbonne. Cette activité a également pour 
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Lisbonne. objectif la pleine intégration des femmes 
dans le monde scientifique.

Or. es

Justification

Parmi les objectifs du programme-cadre et de ses programmes dérivés, il convient d'inscrire 
l'augmentation de la présence des femmes dans les milieux scientifiques et technologiques, où 
elles sont toujours sous-représentées. Il s'agit en effet d'une nécessité de l'Union européenne.

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

Amendement 84
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 5

Le risque de voir se creuser un fossé 
scientifique à l'intérieur de nos sociétés est la 
première chose dont il faut s'occuper. Ce 
fossé sépare ceux qui n'ont pas accès aux 
connaissances essentielles de l’élite qui y a 
accès; ceux qui n'ont pas la capacité 
d'influencer l’élaboration des politiques 
scientifiques de ceux qui ont cette capacité. 
C’est cette situation qui est à l’origine des 
sentiments ambigus qui s’expriment dans la 
population en ce qui concerne les avantages 
potentiels de la science et de la technologie, 
et l'obligation de les soumettre au contrôle 
démocratique. D’un côté, on se montre très 
enclin à demander un plus grand effort de 
recherche pour résoudre les problèmes 
actuels (maladies, pollution, épidémies, 
chômage, etc.) et pour mieux prévoir leurs 
effets possibles dans l’avenir. D’un autre 
côte, on ne peut s’empêcher de se méfier de 
certaines utilisations qui sont faites de la 
science et de l’interférence possible de 
certains intérêts établis dans le processus de 
prise de décision.

Le risque de voir se creuser un fossé 
scientifique à l'intérieur de nos sociétés est la 
première chose dont il faut s'occuper. Ce 
fossé sépare ceux qui n'ont pas accès aux 
connaissances essentielles de l’élite qui y a 
accès; ceux qui n'ont pas la capacité 
d'influencer l’élaboration des politiques 
scientifiques de ceux qui ont cette capacité. 
C’est cette situation qui est à l’origine des 
sentiments ambigus qui s’expriment dans la 
population en ce qui concerne les avantages 
potentiels de la science et de la technologie, 
et l'obligation de les soumettre au contrôle 
démocratique. D’un côté, on se montre très 
enclin à demander un plus grand effort de 
recherche pour résoudre les problèmes 
actuels (maladies, pollution, épidémies, 
chômage, etc.) et pour mieux prévoir leurs 
effets possibles dans l’avenir. D’un autre 
côte, on ne peut s’empêcher de se méfier de 
certaines utilisations qui sont faites de la 
science et de l’interférence possible de 
certains intérêts établis dans le processus de 
prise de décision. La recherche ne sera 
fructueuse que si les citoyens ont la 
conviction que l'on répond à leurs 
préoccupations et que l'on respecte les 
limites éthiques qu'ils fixent.

Or. eeen
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Justification

À lire la proposition de la Commission, on a l'impression que le principal problème est de 
convaincre l'opinion publique. Par ailleurs, il importe que les scientifiques soient à l'écoute 
des préoccupations de la société et respectent des limites.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 85
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 6, point 3

- l'impression que le monde de la science est 
coupé des réalités concrètes de la vie 
économique et sociale,

- l'impression que le monde de la science est 
coupé des réalités concrètes de la vie 
économique et sociale et l'impression que 
les scientifiques sont de plus en plus soumis 
à des influences indues exercées par divers 
groupes d'intérêt,

Or. en

Justification

En ce qui concerne la perception que le grand public a de la science, un des principaux 
problèmes réside dans son scepticisme croissant quant à l'impartialité et à l'objectivité des 
scientifiques dans de nombreux dossiers dont on parle beaucoup (par exemple, recherche 
médicale et biotechnologies), où les enjeux sont élevés. L'UE peut agir pour imposer plus de 
transparence en ce qui concerne les sources de financement et les pressions exercées pour 
influer le cours de la recherche scientifique; elle peut ainsi créer un climat plus favorable au 
développement de la science.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 86
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 6, points 4 bis et 

4 ter (nouveaux)

l'hésitation des membres de la communauté 
scientifique à jouer à la fois un rôle 
d'expert scientifique et un rôle de citoyen 
identique aux autres,
l'absence de garantie de l'indépendance des 
chercheurs à l'égard d'intérêts financiers 
ou autres,
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Or. da

Justification

L'absence de débat ouvert sur les intérêts financiers et les autres intérêts (légitimes) des 
chercheurs et des établissements de recherche peut considérablement limiter la confiance de 
la population à l'égard de la recherche et de ses résultats. Cette question refait surface en 
raison de l'évolution de la société, où l'utilité de la recherche a de plus en plus de poids et où 
l'importance de son financement extérieur détermine non seulement l'orientation que doit 
prendre la recherche, mais aussi les moyens d'y parvenir.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 87
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 6, point 4 quater 

(nouveau)

la qualité insuffisante de l'information 
scientifique dont dispose la population,

Or. es

Justification

Un des éléments qui peuvent accroître le fossé entre la science et la société peut découler 
d'une information scientifique qui, bien que publique, reste inaccessible en raison de sa 
complexité. Il faut que la société puisse comprendre les informations qui sont mises à sa 
disposition et en tirer parti.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 88
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 4

- à combler le fossé entre ceux qui ont une 
formation scientifique et ceux qui n’en ont 
pas, à promouvoir le goût pour la culture 
scientifique en agissant dans le voisinage 
direct de toutes les personnes (en faisant 
appel aux villes, aux régions, aux 
fondations, aux centres scientifiques, etc.),

- à combler le fossé entre ceux qui ont une 
formation scientifique et ceux qui n’en ont 
pas, à promouvoir le goût pour la culture 
scientifique en agissant dans le voisinage 
direct de toutes les personnes (en faisant 
appel aux villes, aux régions, aux 
fondations, aux centres scientifiques, aux 
musées, aux organisations de la société 
civile, etc.),

Or. es
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Justification

Il convient d'inclure les musées et certaines organisations de la société civile parmi les 
centres scientifiques.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 89
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 4 bis 

(nouveau)

- à favoriser, au sein des milieux 
scientifiques, le débat et la réflexion sur les 
aspects de la recherche qui concernent la 
société,

Or. da

Justification

L'absence, au sein des milieux scientifiques, de débat interne sur les aspects de la recherche 
qui concernent la société peut considérablement limiter la compréhension mutuelle entre le 
monde de la recherche et le reste de la société, par exemple en ce qui concerne l'impact des 
aspects éthiques que peuvent comporter les nouvelles technologies.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 90
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 4 ter 

(nouveau)

– à examiner comment il est possible 
d'améliorer la gouvernance du système 
européen de recherche et d'innovation;

Or. es

Justification

La gouvernance joue elle aussi un rôle important dans la recherche-développement.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 91
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 6

- à donner une image de la science et des 
chercheurs qui parle à tout le monde, et 
spécialement aux jeunes,

- à donner, de la science et des chercheurs,
une image fiable et qui parle à tout le 
monde, et spécialement aux jeunes,

Or. en

Justification

De plus en plus, la fiabilité des résultats de la recherche scientifique, surtout exploratoire, est 
mise en doute par des opinions publiques sceptiques, qui estiment que de nombreux 
scientifiques sont trop vulnérables à la vénalité ou au carriérisme. L'UE peut prendre des 
dispositions pour combattre l'alarmisme et pour rétablir la confiance du public dans la 
science européenne.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 92
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 7

- à aider les femmes à continuer de 
progresser dans leur carrière scientifique et 
mieux utiliser leurs talents scientifiques au 
profit de tous,

- à encourager l'avancement des femmes 
dans leur carrière scientifique et à mieux 
utiliser leurs talents scientifiques au profit de 
tous,

Or. es

Justification

Dans ce contexte, il semble préférable de parler d'"encouragement" et non d'"aide".

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 93
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", alinéa 7, tiret 8 bis 

(nouveau)

- à collaborer avec des initiatives sans but 
lucratif dans le domaine de la mise au point 
de médicaments.
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Or. en

Justification

Les activités de recherche sans but lucratif devraient être une priorité des financements 
publics.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 94
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 

Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 1, tiret 1

- améliorer l’utilisation des avis 
scientifique et de l’expertise dans 
l’élaboration des politiques en Europe et en 
étudier l’impact, et mettre au point des 
outils et des mécanismes pratiques (par 
exemple des réseaux électroniques);

- soutenir la formation permanente et le 
recyclage des professionnels et des 
fonctionnaires chargés de la gestion des 
aides et des programmes de recherche dans 
les États et les régions en veillant à 
rapprocher leurs modes d'action et la 
connaissance des meilleures pratiques;

Or. es

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 95
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", sous-section "Première 

ligne d’action: Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", 
point 1, tiret 2

- promotion de la confiance et de 
l’autorégulation dans la communauté 
scientifique, y compris en ce qui concerne la 
constitution et la reconnaissance de 
l’ «excellence» scientifique;

- promotion de la responsabilité 
démocratique, de la confiance et de 
l’autorégulation dans la communauté 
scientifique, y compris en ce qui concerne la 
constitution et la reconnaissance de 
l’ «excellence» scientifique;

Or. en

Justification

En ce qui concerne la perception que le grand public a de la science, un des principaux 
problèmes réside dans son scepticisme croissant quant à l'impartialité et à l'objectivité des 
scientifiques dans de nombreux dossiers dont on parle beaucoup (par exemple, recherche 
médicale et biotechnologies), où les enjeux sont élevés. L'UE peut agir pour imposer plus de 
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transparence en ce qui concerne les sources de financement et les pressions exercées pour 
influer le cours de la recherche scientifique; elle peut ainsi créer un climat plus favorable au 
développement de la science.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 96
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 

Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 1, tiret 2

- promotion de la confiance et de 
l’autorégulation dans la communauté 
scientifique, y compris en ce qui concerne 
la constitution et la reconnaissance de 
l’ «excellence» scientifique;

- promotion de la confiance et de 
l’autorégulation dans la communauté 
scientifique en redéfinissant et en diffusant 
les critères de base relatifs aux garanties 
scientifiques;

Or. es

Amendement déposé par Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 97
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", sous-section "Première 

ligne d’action: Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", 
point 1, tiret 3

- encourager le débat sur la diffusion de 
l’information, y compris l’accès aux 
résultats scientifiques et l’avenir des 
publications scientifiques.

- encourager le débat sur la diffusion de 
l’information, y compris l’accès aux 
résultats scientifiques et l’avenir des 
publications scientifiques, et créer une 
banque européenne de connaissances.

Or. en

Justification

La recherche européenne serait plus efficace si les résultats de la recherche passée étaient 
plus largement accessibles. La banque européenne de connaissances constituerait une 
"bibliothèque des résultats de la recherche" dont l'accès serait libre à l'issue d'une période 
d'embargo à partir de la date de clôture officielle du projet, à moins qu'il n'existe de fortes 
raisons pour un projet de ne pas procéder ainsi.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 98
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Approche", sous-section "Première 

ligne d’action: Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", 
point 2, partie introductive

Les aspirations et les craintes de la société 
ainsi que les principes éthiques 
fondamentaux doivent être mieux intégrés 
dans l’ensemble du processus de la 
recherche, de manière à créer un 
environnement plus sûr et plus constructif 
pour les chercheurs et pour la société dans 
son ensemble. Deux aspects entrent en jeu:

Les aspirations et les craintes de la société 
ainsi que les principes éthiques 
fondamentaux doivent être mieux intégrés 
dans l’ensemble du processus de la 
recherche, de manière à créer un 
environnement plus sûr et plus constructif 
pour les chercheurs et pour la société dans 
son ensemble et à poser les jalons d'une 
recherche saine d'un point de vue éthique 
et qui tienne compte des droits 
fondamentaux. Deux aspects entrent en jeu:

Or. en

Justification

Cet amendement tend à renforcer la référence aux limites éthiques dans le volet "Science et 
société" du programme.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 99
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 

Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 2, tiret 2 bis 
(nouveau)

- Importance renforcée, au sein des milieux 
scientifiques, du débat sur les aspects de la 
recherche qui concernent la société,

Or. da

Justification

L'absence, au sein des milieux scientifiques, de débat interne sur les aspects de la recherche 
qui concernent la société peut considérablement limiter la compréhension mutuelle entre le 
monde de la recherche et le reste de la société, par exemple en ce qui concerne l'impact des 
aspects éthiques que peuvent comporter les nouvelles technologies. On peut y remédier en 
incitant le monde de la recherche à mieux comprendre les aspects de la recherche qui 
concernent la société.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 100
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 
Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 3

Pour traiter les rapports entre la science et la 
société dans le cadre de politiques 
judicieuses, les connaissances accumulées 
dans l'histoire, la sociologie et la philosophie 
des sciences doivent être étendues, 
consolidées est diffusées à l'échelle 
européenne. À cette fin, les universitaires 
spécialisés dans ces disciplines devraient 
former des réseaux pour structurer la 
recherche et le débat de manière à faire 
apparaître la participation réelle de la 
science dans la construction d'une société et 
d'une identité européennes, en soulignant en 
particulier 

Pour traiter les rapports entre la science et la 
société dans le cadre de politiques 
judicieuses, les connaissances accumulées 
dans l'histoire, le patrimoine scientifique et 
technologique, la sociologie et la 
philosophie des sciences doivent être 
étendues, consolidées est diffusées à 
l'échelle européenne. À cette fin, les 
universitaires spécialisés dans ces disciplines 
devraient former des réseaux pour structurer 
la recherche et le débat de manière à faire 
apparaître la participation réelle de la 
science dans la construction d'une société et 
d'une identité européennes, en soulignant en 
particulier:

- les rapports entre la science, la démocratie
et le droit,

- les rapports entre la science, la démocratie 
et le droit,

- les recherches sur l'éthique dans la science 
et la technologie,

- les recherches sur l'éthique dans la science 
et la technologie,

- les influences réciproques entre la science 
et la culture,

- les influences réciproques entre la science 
et la culture,

- le rôle et l'image des scientifiques. - le rôle et l'image des scientifiques, hommes 
et femmes,
- une meilleure compréhension de la 
science par la société et la promotion du 
débat public.

Or. es

Justification

Le patrimoine scientifique et technologique va plus loin que l'histoire, car il se transmet au 
cours de l'histoire. Par ailleurs, la connaissance ne peut se limiter à l'élite scientifique qui la 
comprend et s'en sert. Il faut trouver le moyen de rapprocher la science de la société en 
rendant plus compréhensibles les connaissances qu'elle recouvre.
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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 101
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 

Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 3, partie 
introductive

Pour traiter les rapports entre la science et la 
société dans le cadre de politiques 
judicieuses, les connaissances accumulées 
dans l'histoire, la sociologie et la philosophie 
des sciences doivent être étendues, 
consolidées est diffusées à l'échelle 
européenne. À cette fin, les universitaires 
spécialisés dans ces disciplines devraient 
former des réseaux pour structurer la 
recherche et le débat de manière à faire 
apparaître la participation réelle de la 
science dans la construction d'une société et 
d'une identité européennes, en soulignant en 
particulier:

Pour traiter les rapports entre la science et la 
société dans le cadre de politiques 
judicieuses, les connaissances accumulées 
dans l'histoire, la sociologie et la philosophie 
des sciences doivent être étendues, 
consolidées est diffusées à l'échelle 
européenne. À cette fin, les universitaires 
spécialisés dans ces disciplines devraient 
former des réseaux pour structurer la 
recherche et le débat de manière à faire 
apparaître et à contribuer à la réflexion sur 
la participation réelle de la science dans la 
construction d'une société et d'une identité 
européennes, en soulignant en particulier:

Or. da

Justification

On tient à souligner que le dialogue avec la société environnante est également l'occasion de 
réfléchir et d'apporter de nouveaux points de vue dans la société et dans les milieux 
scientifiques.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 102
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Première ligne d’action: 

Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société", point 4, tiret 3 bis 
(nouveau)

- Réfléchir sur la façon dont les universités 
peuvent combiner la recherche 
commerciale et l'accomplissement de leur 
mission traditionnelle, qui consiste à 
fournir, de façon indépendante, des 
connaissances utiles à l'ensemble de la 
société.

Or. da
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Justification

Il est capital de rétablir la confiance à l'égard de la mission des universités, qui est de 
fournir, de façon indépendante, des connaissances utiles à l'ensemble de la société. Dans 
toute l'Europe, les universités se trouvent de plus en plus souvent confrontées aux dilemmes 
croissants que provoque la commercialisation de plus en plus marquée de la recherche.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 103
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Troisième ligne d’action: Faire 

communiquer la science et la société", tiret 1

- Fourniture en temps opportun 
d’informations fiables à la presse 
scientifique, et aide à la mise en place d’un 
centre d’information européen pour la 
presse scientifique. 

- Fourniture en temps opportun 
d’informations scientifiques fiables à la 
presse et aux autres médias.

Or. es

Justification

Il n'est pas nécessaire de mettre en place un centre d'information européen pour la presse 
scientifique.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 104
Annexe I, sous-titre "La science dans la société", section "Troisième ligne d’action: Faire 

communiquer la science et la société", tirets 6 bis et 6 ter (nouveaux)

– Amélioration de la communication des 
résultats et des problématiques de la 
recherche par les milieux scientifiques aux 
responsables politiques et à la population 
afin de qualifier le débat sur la politique 
scientifique.
– Promotion de l'ouverture d'esprit des 
chercheurs aux hypothèses et aux valeurs 
fondamentales, aux hésitations et aux 
intérêts financiers éventuels de leurs 
recherches, dans le cadre d'un débat avec 
le reste de la société.
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Or. da

Justification

1. Avec la naissance d'une société de la connaissance et le rôle accru de la recherche dans 
l'évolution de notre société, il est de plus en plus indispensable que les chercheurs soient en 
mesure de mieux faire comprendre les résultats de leurs recherches au monde qui les entoure. 
C'est une condition indispensable pour que l'Europe puisse exploiter ses potentialités dans le 
domaine de l'économie de la connaissance.

2. Dans le domaine de la recherche médicale en particulier, des modalités de déclaration des 
intérêts particuliers ont été mises en place ces dernières années. Il est de plus en plus 
indispensable de les étendre à d'autres domaines. Dès lors, il conviendra d'en définir les 
principes.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 105
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Objectifs", 

alinéa 1

Pour devenir concurrentielle et jouer un rôle 
de premier plan au niveau mondial, la 
Communauté européenne a besoin d'une 
politique internationale forte et cohérente en 
matière de sciences et de technologies.

Pour devenir concurrentielle et jouer un rôle 
de premier plan au niveau mondial, la 
Communauté européenne a besoin d'une 
politique internationale forte et cohérente en 
matière de sciences et de technologies. Une 
stratégie d’ensemble en matière de 
coopération internationale, couvrant toutes 
les actions internationales menées dans le 
cadre des différents programmes 
spécifiques au sein du programme-cadre,
sera préparée.

Or. en

Justification

La coopération internationale présente aussi de l'intérêt pour la recherche exploratoire.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 106
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Objectifs", 

alinéa 2, tiret 1
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- soutenir la compétitivité européenne en 
concluant des partenariats stratégiques 
avec les pays tiers dans les domaines 
scientifiques choisis et en invitant les 
meilleurs scientifiques des pays tiers à 
travailler en Europe et à collaborer avec 
elle;

- soutenir la compétitivité européenne en 
renforçant la production de connaissances 
en Europe par l'établissement de liens entre 
universités, institutions de recherche et 
entreprises européennes ayant des 
connaissances et des ressources humaines 
en provenance de l'étranger et en 
contribuant à l'ouverture des marchés en 
développement et émergents à l'industrie 
européenne;

Or. en

Justification

Il ne faut pas confondre objectifs et moyens.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 107
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Objectifs", 

paragraphe 2, tiret 2

- résoudre des problèmes précis auxquels les 
pays tiers sont confrontés, ou qui ont une 
portée mondiale, selon le principe de l'intérêt 
et de l’avantage réciproques.

- résoudre des problèmes précis auxquels les 
pays tiers sont confrontés, ou qui ont une 
portée mondiale, selon le principe de l'intérêt 
et de l’avantage réciproques, et en 
particulier ceux qui ont trait à la recherche 
pour le développement.

Or. es

Justification

Les recherches qui favorisent le développement de ces pays tiers ont un impact multiplicateur.

Amendement déposé par Claude Turmes et Caroline Lucas, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 108
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 1, partie introductive

Afin de déterminer et d'établir les domaines 
de recherche prioritaires présentant un 

Afin de déterminer et d'établir les domaines 
de recherche prioritaires présentant un 
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intérêt et un avantage mutuels avec les pays 
tiers concernés (pays partenaires en matière 
de coopération internationale1) pour les 
actions spécifiques de coopération 
internationale du programme spécifique 
«Coopération», les dialogues politiques en 
cours et les réseaux de partenariats seront 
renforcés avec les différentes régions de ces 
pays tiers afin de fournir de la matière pour 
contribuer à concrétiser ces actions. La 
cohérence des activités nationales de 
coopération scientifique internationale sera 
renforcée en soutenant la coordination des 
programmes nationaux (des États membres, 
des pays candidats et associés) à travers la 
coordination multilatérale des politiques et 
des activités de RDT nationales. La 
coopération avec les pays tiers au sein du 
programme-cadre visera notamment les 
groupes de pays suivants:

intérêt et un avantage mutuels avec les pays 
tiers concernés (pays partenaires en matière 
de coopération internationale2) pour les 
actions spécifiques de coopération 
internationale du programme spécifique 
«Coopération», les dialogues politiques en 
cours et les réseaux de partenariats seront 
renforcés avec les différentes régions de ces 
pays tiers afin de fournir de la matière pour 
contribuer à concrétiser ces actions. La 
cohérence des activités nationales de 
coopération scientifique internationale sera 
renforcée en soutenant la coordination des 
programmes nationaux (des États membres, 
des pays candidats et associés) à travers la 
coordination multilatérale des politiques et 
des activités de RDT nationales. La 
coopération avec les pays tiers au sein du 
programme-cadre visera notamment les 
groupes de pays suivants, à condition que 
ces pays ne violent ni le droit 
communautaire ni les conventions de 
l'ONU en matière de droits de l’homme:

Or. en

Justification

Il serait inapproprié que des fonds européens destinés à la recherche soient employés pour 
apporter une aide technique et scientifique à des pays qui violent les droits de l’homme. À
plusieurs reprises, scientifiques et chercheurs de plusieurs États membres ont demandé à 
l'UE un engagement en ce sens.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 109
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 1

Afin de déterminer et d'établir les domaines 
de recherche prioritaires présentant un 
intérêt et un avantage mutuels avec les pays 
tiers concernés (pays partenaires en matière 
de coopération internationale) pour les 

Afin de déterminer et d'établir les domaines 
de recherche prioritaires présentant un 
intérêt et un avantage mutuels avec les pays 
tiers concernés (pays partenaires en matière 
de coopération internationale) pour les 

  
1 Voir les règles de participation.
2 Voir les règles de participation.
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actions spécifiques de coopération 
internationale du programme spécifique 
«Coopération», les dialogues politiques en 
cours et les réseaux de partenariats seront 
renforcés avec les différentes régions de ces 
pays tiers afin de fournir de la matière pour 
contribuer à concrétiser ces actions. La 
cohérence des activités nationales de 
coopération scientifique internationale sera 
renforcée en soutenant la coordination des 
programmes nationaux (des États membres, 
des pays candidats et associés) à travers la 
coordination multilatérale des politiques et 
des activités de RDT nationales. La 
coopération avec les pays tiers au sein du 
programme-cadre visera notamment les 
groupes de pays suivants:

actions spécifiques de coopération 
internationale du programme spécifique 
«Coopération», les dialogues politiques en 
cours et les réseaux de partenariats seront 
renforcés avec les différentes régions de ces 
pays tiers afin de fournir de la matière pour 
contribuer à concrétiser ces actions, qui 
pourront être associées aux activités 
internationales des États membres afin de 
permettre leur synergie. La cohérence des 
activités nationales de coopération 
scientifique internationale sera renforcée en 
soutenant la coordination des programmes 
nationaux (des États membres, des pays 
candidats et associés) à travers la 
coordination multilatérale des politiques et 
des activités de RDT nationales. La 
coopération avec les pays tiers au sein du 
programme-cadre visera notamment les 
groupes de pays suivants:

Or. es

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 110
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 1, tirets 3 et 4

- pays en développement; et - Amérique latine;

- économies émergentes. - pays en développement et économies 
émergentes.

Or. es

Justification

La mention explicite de l'Amérique latine comme région est nécessaire en raison de l'intérêt 
historique qu'elle présente pour l'Europe, et en particulier pour certains États membres.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 111
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 2

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
spécifique «Coopération». Les actions 
internationales dans le domaine du potentiel 
humain sont réalisées dans le cadre du 
programme spécifique «Personnel». Les 
activités horizontales de soutien de la
coopération internationale sont décrites 
dans le présent programme. La coordination 
générale des actions de coopération 
internationale relevant des différents 
programmes sera assurée. 

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
spécifique «Coopération». Les actions 
internationales dans le domaine du potentiel 
humain sont réalisées dans le cadre du 
programme spécifique «Personnel». Les 
actions horizontales de soutien et les 
mesures axées sur un domaine thématique 
spécifique ou un domaine interdisciplinaire 
qui relèvent du programme spécifique 
"Coopération" sont mises en œuvre et 
peuvent être soutenues, dans un nombre 
limité de cas, par des actions de coopération 
spécifiques d'intérêt mutuel. La 
coordination générale des actions de 
coopération internationale relevant des 
différents programmes sera renforcée afin 
de garantir une approche cohérente et de 
développer des synergies avec d'autres 
instruments communautaires (tels que 
l'instrument de la politique européenne de 
voisinage, les projets d'aide au 
développement, etc.)..

Les activités spécifiques visent le 
financement d'actions découlant des 
dialogues birégionaux et bilatéraux dans 
des domaines de recherche qui présentent 
des intérêts et des avantages mutuels. Le 
septième programme-cadre réserve au 
moins 5 % de ses ressources aux actions de 
coopération internationale, dont 2 % 
correspondent aux activités relevant du 
présent programme spécifique. Les crédits 
non utilisés par les programmes spécifiques 
"Coopération" et "Personnel" serviront à 
renforcer les actions du programme 
spécifique "Capacités".
La Commission assure la coordination des 
actions de coopération internationale au 
sein de l'ensemble du programme-cadre, y 
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compris de la politique de dialogue avec les 
pays partenaires et avec les régions et les 
forums internationaux.
Lors des premières phases du programme-
cadre, il conviendra d'identifier les activités 
de R-D en matière de coopération 
internationale ainsi que leur contexte 
régional.

Or. es

Justification

Il convient de bien préciser les processus de synergie et l'interdisciplinarité entre les 
programmes. Dans ce cadre, la Commission jouera un rôle de coordination entre toutes les 
activités soutenues par le septième programme-cadre et les programmes spécifiques.

Par ailleurs, il convient d'envisager des actions spécifiques en faveur de régions particulières 
qui s'adaptent à leurs besoins spécifiques et aux objectifs de la politique de coopération de 
l'Union européenne.

De même, il convient de définir un objectif budgétaire minimal pour les activités de 
coopération internationale du septième programme-cadre qu'on se propose, compte tenu d'un 
taux de 3,5 % environ au cours du sixième programme-cadre, de fixer à 5 %, dont 2 % pour 
les actions géographiques spécifiques et les actions horizontales de soutien.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 112
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 2

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
spécifique «Coopération». Les actions 
internationales dans le domaine du potentiel 
humain sont réalisées dans le cadre du 
programme spécifique «Personnel». Les 
activités horizontales de soutien de la
coopération internationale sont décrites dans 
le présent programme. La coordination 
générale des actions de coopération 
internationale relevant des différents 
programmes sera assurée. 

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
«Coopération». Les actions internationales 
dans le domaine du potentiel humain et de la 
recherche exploratoire sont réalisées dans le 
cadre des programmes «Personnel» et 
"Idées" respectivement. Les activités en 
matière de coopération internationale, y 
compris les mesures de soutien à la mise en 
oeuvre de la stratégie européenne de 
coopération internationale en science, sont 
décrites dans le présent programme. La 
coordination générale des actions de 
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coopération internationale relevant des 
différents programmes sera assurée.

Or. en

Justification

La recherche exploratoire doit être ouverte à la coopération internationale et, comme 
mentionné à l'amendement 1, les activités d'intérêt mutuel qui ne peuvent être considérées 
comme "horizontales" et ne seront pas financées par les autres programmes spécifiques 
devraient avoir leur place à la présente rubrique. De plus, il serait inutile de définir une 
stratégie générale sans garantir les moyens financiers de l’implémenter. Ces moyens doivent 
être situés sous le titre “Activités en matière de coopération internationale” et seraient 
employés pour éviter la fragmentation entre les priorités thématiques et les programmes 
spécifiques et pour développer une synergie avec d’autres politiques, comme la politique 
d’aide au développement.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 113
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Approche", 

alinéa 2

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
spécifique «Coopération». Les actions 
internationales dans le domaine du potentiel 
humain sont réalisées dans le cadre du 
programme spécifique «Personnel». Les 
activités horizontales de soutien de la 
coopération internationale sont décrites dans 
le présent programme. La coordination 
générale des actions de coopération 
internationale relevant des différents 
programmes sera assurée.

Les actions de recherche en coopération 
internationale à orientation thématique sont 
réalisées dans le cadre du programme 
spécifique «Coopération». Les actions 
internationales dans le domaine du potentiel 
humain sont réalisées dans le cadre du 
programme spécifique «Personnel». Les 
activités horizontales de soutien de la 
coopération internationale ainsi que les 
actions de coopération spécifiques sont 
décrites dans le présent programme. La 
coordination générale des actions de 
coopération internationale relevant des 
différents programmes sera assurée.

Or. fr

Justification

Cette partie du programme ne doit pas être limitée aux activités horizontales de coordination, 
mais prévoir également le financement de projets, non nécessairement liés aux thématiques 
prioritaires du programme "coopération".
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 114
Annexe I, sous-titre "Activités en matière de coopération internationale", section "Activités", 

point 1, alinéa 1

Les priorités en matière de coopération S&T 
de l’UE seront fixées sur la base d’un 
dialogue politique étendu avec les pays et les 
régions partenaires en tenant compte de leurs 
conditions socioculturelles et de leurs 
capacité de recherche. Ce dialogue en vue de 
la coopération scientifique et technique se 
déroule à plusieurs niveaux: enceintes 
internationales (différentes conventions des 
Nations unies), dialogues birégionaux 
institutionnalisés, notamment: rencontres 
Asie-Europe (ASEM), Amérique latine, 
Caraïbes, UE (ALCUE), partenariats avec 
les pays méditerranéens et les pays des 
Balkans occidentaux, accord UE-ACP (États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), et 
pays d'Europe orientale, du Caucase et 
d'Asie centrale), et accords bilatéraux et 
multilatéraux, ainsi que réunions 
transrégionales non officielles entres 
scientifiques et autres acteurs de la société; 

Les priorités en matière de coopération S&T 
de l’UE seront fixées sur la base d’un 
dialogue politique étendu avec les pays et les 
régions partenaires en tenant compte de leurs 
conditions socioculturelles et de leurs 
capacité de recherche, et en se fondant sur 
l'expérience des réseaux INCO. Ce 
dialogue en vue de la coopération 
scientifique et technique se déroule à 
plusieurs niveaux: enceintes internationales 
(différentes conventions des Nations unies), 
dialogues birégionaux institutionnalisés, 
notamment: rencontres Asie-Europe 
(ASEM), Amérique latine, Caraïbes, UE 
(ALCUE), partenariats avec les pays 
méditerranéens et les pays des Balkans 
occidentaux, accord UE-ACP (États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), et 
pays d'Europe orientale, du Caucase et 
d'Asie centrale), et accords bilatéraux et 
multilatéraux, ainsi que réunions 
transrégionales non officielles entres 
scientifiques et autres acteurs de la société;

Or. es

Justification

La volonté de coopération avec les pays partenaires serait ainsi démontrée dans des relations 
de voisinage, de développement, etc. d'une manière similaire à celle du sixième programme-
cadre, et ce au moyen d'actions de type INCO (reconnues par la communauté internationale).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 115
Annexe III, alinéa 1

Conformément à l’annexe II, la 
Communauté octroiera une subvention 

Conformément à l’annexe II, la 
Communauté octroiera une subvention 
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(action de coordination et de soutien) à la 
Banque européenne d’investissement (BEI). 
Cette subvention contribuera à l’objectif 
communautaire consistant à stimuler 
l’investissement du secteur privé dans la 
recherche en accroissant la capacité de la 
Banque de gérer le risque, en permettant à 
celle-ci (i) d’accorder un volume de prêts 
plus important pour un certain niveau de 
risque et (ii) de financer des actions de RDT 
européennes présentant un risque plus élevé 
que ce qu’elle pourrait accepter en l’absence 
de ce soutien communautaire.

(action de coordination et de soutien) à la 
Banque européenne d’investissement (BEI), 
qui sera partenaire pour le partage des 
risques. Cette subvention contribuera à 
l’objectif communautaire consistant à 
stimuler l’investissement du secteur privé 
dans la recherche, le développement 
technologique et la démonstration en 
accroissant la capacité de la Banque de gérer 
le risque, en permettant à celle-ci (i) 
d’accorder un volume de prêts et de 
garanties plus important pour un certain 
niveau de risque et (ii) de financer des 
actions de RDT européennes présentant un 
risque plus élevé que ce qu’elle pourrait 
accepter en l’absence de ce soutien 
communautaire.

Or. es

Justification

Amendement nécessaire pour préciser le rôle de la BEI.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 116
Annexe III, alinéa 2

La BEI prêtera des fonds collectés sur les 
marchés financiers internationaux selon ses 
règles, sa réglementation et ses procédures 
standard. Elle utilisera ensuite cette 
subvention, ainsi que ses propres fonds, pour 
le provisionnement et l’allocation de 
capitaux pour couvrir une partie des risques 
liés aux prêts accordés à des actions de RDT 
européennes admissibles de grande 
envergure.

La BEI prêtera des fonds collectés sur les 
marchés financiers internationaux selon ses 
règles, sa réglementation et ses procédures 
standard. Elle utilisera ensuite cette 
subvention, ainsi que ses propres fonds, pour 
le provisionnement et l’allocation de 
capitaux pour couvrir une partie des risques 
liés aux prêts accordés à des actions de RDT 
européennes admissibles.

Or. es

Justification

Il ne faut limiter en aucun cas le concours de la BEI; les crédits ne doivent pas être 
uniquement destinés aux actions "de grande envergure".
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 117
Annexe III, alinéa 5, point 2

L’admissibilité d’actions de RDT 
européennes de grande envergure. Par
défaut, le développement d’infrastructures 
de recherche financé par la Communauté au 
titre du présent programme spécifique est 
automatiquement admissible. D’autres 
infrastructures de recherche pourraient 
également être prises en compte. 
Conformément aux règles adoptées en 
application de l’article 167 du traité, la 
convention de subvention établira également 
les modalités de procédure et garantira à la 
Communauté le droit de s’opposer dans 
certaines circonstances à l’utilisation de la 
subvention pour provisionner un prêt 
proposé par la BEI.

L’admissibilité d’actions de RDT 
européennes. Par défaut, le développement 
d’infrastructures de recherche financé par la 
Communauté au titre du présent programme 
spécifique est automatiquement admissible. 
D’autres infrastructures de recherche 
pourraient également être prises en compte. 
Les candidats, quelle que soit leur taille (les 
PME incluses), peuvent bénéficier de cet 
instrument pour le financement de leurs 
activités. Conformément aux règles adoptées 
en application de l’article 167 du traité, la 
convention de subvention établira également 
les modalités de procédure et garantira à la 
Communauté le droit de s’opposer dans 
certaines circonstances à l’utilisation de la 
subvention pour provisionner un prêt 
proposé par la BEI.

Or. es

Justification

En imposant des limites de taille à l'octroi des crédits de la BEI, on porterait clairement 
préjudice aux PME et on irait à l'encontre de l'esprit du programme spécifique.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 118
Annexe IV, titre et alinéa 1

Coordination de programmes de recherche 
non communautaires

Mise en œuvre conjointe de programmes de 
recherche non communautaires

On trouvera ci-après la présentation d’une 
initiative de mise en œuvre conjointe de 
programmes de recherche nationaux qui fera
l’objet d’une décision séparée sur la base de 
l’article 169 du traité. D’autres initiatives 
pourraient être définies et proposées au 

On trouvera ci-après la présentation d’une 
initiative servant de base indicative à la
mise en œuvre conjointe de programmes de 
recherche nationaux qui pourrait faire 
l’objet d’une décision séparée sur la base de 
l’article 169 du traité. D’autres initiatives 
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cours de la mise en œuvre du 7e programme-
cadre.

pourraient être définies et proposées au 
cours de la mise en œuvre du 7e programme-
cadre.

Or. es

Justification

Amendement destiné à préciser le texte, vu que les programmes sont "mis en œuvre" et non 
"coordonnés" de façon conjointe.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 119
Annexe IV, alinéa 2

Dans le cas de la présente décision, une 
structure de mise en œuvre spécifique sera
établie, de même que la structure 
organisationnelle et les organes de gestion 
appropriés qui sont nécessaires à la mise en 
œuvre de l’action. Conformément à 
l’annexe II, la Communauté fournira un 
soutien financier à l’initiative à concurrence 
du montant fixé à l’annexe II et participera
activement à la mise en œuvre de l’action 
par les moyens les plus appropriés.

Dans le cas de la présente décision, une 
structure de mise en œuvre spécifique 
pourrait être établie, de même que la 
structure organisationnelle et les organes de 
gestion appropriés qui sont nécessaires à la 
mise en œuvre de l’action. Conformément à 
l’annexe II, la Communauté pourrait 
fournir un soutien financier à l’initiative à 
concurrence du montant fixé à l’annexe II et 
pourrait participer activement à la mise en 
œuvre de l’action par les moyens les plus 
appropriés.

Or. es

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 120
Annexe IV, point 1, sous-titre et alinéa 1

Initiative basée sur l’article 169 concernant 
les PME qui font de la recherche

Initiative basée sur l’article 169 concernant 
les PME actives dans le développement 
technologique

L'objectif consistera à lancer et à exécuter un L'objectif consistera à lancer et à exécuter un 



AM\619606FR.doc 79/79 PE 374.088v02-00

FR

programme de R&D conjoint au profit des 
PME qui font de la recherche dans le but de 
renforcer leurs capacités de recherche et 
d’innovation. Exploitant les capacités du 
programme EUREKA, cette initiative 
stimulera et soutiendra les projets de R&D 
transnationaux conduits par ces PME. Cette 
initiative complète d'autres actions ciblées 
sur les PME réalisées dans le contexte du 
7e programme-cadre.

programme de R&D conjoint au profit des 
PME actives dans le développement 
technologique dans le but de renforcer leurs 
capacités de recherche et d’innovation. 
Exploitant les capacités du programme 
EUREKA, cette initiative stimulera les 
projets axés sur des marchés innovants et 
soutiendra les projets de R&D 
transnationaux conduits par ces PME. Cette 
initiative complète d'autres actions ciblées 
sur les PME réalisées dans le contexte du 
7e programme-cadre.

Or. es

Justification

Outre la recherche, il convient d'inclure le développement technologique et l'innovation.
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