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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 14
Considérant 3

(3) Le septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des activités 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013) arrêté par la décision n° 
1982/2006/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006, justifie une 
révision de la décision 2003/78/CE du 
Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes 
directrices techniques pluriannuelles pour le 
programme de recherche du Fonds de 
recherche du charbon et de l’acier afin de 
s’assurer que le Fonds de recherche du 
charbon et de l’acier complète le septième 
programme-cadre dans les secteurs liés à 
l’industrie du charbon et de l’acier.

(3) Le septième programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des activités 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013) arrêté par la décision n° 
1982/2006/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006, justifie une 
révision de la décision 2003/78/CE du 
Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes 
directrices techniques pluriannuelles pour le 
programme de recherche du Fonds de 
recherche du charbon et de l’acier afin de 
s’assurer que le Fonds de recherche du 
charbon et de l’acier complète, sans 
chevauchement, le septième programme-
cadre dans les secteurs liés à l’industrie du 
charbon et de l’acier.
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Or. en

Justification

Comme le précise l'article 1, paragraphe 3, du protocole relatif aux conséquences financières 
de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier, "les recettes 
produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont 
affectées exclusivement à la recherche menée […] en dehors du programme-cadre de 
recherche […]."

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 15
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le septième programme-cadre 
couvre les "technologies de charbon 
propres" et justifie donc une révision de la 
décision 2003/76/CE du Conseil.

Or. en

Justification

Comme le précise l'article 1, paragraphe 3, du protocole relatif aux conséquences financières 
de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier, "les recettes 
produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont 
affectées exclusivement à la recherche menée […] en dehors du programme-cadre de 
recherche […]." Dès lors que le 7ème programme-cadre couvre la R&D relative aux 
technologies de charbon propres, il y a lieu de modifier en conséquence la ventilation entre la 
recherche concernant le charbon et celle concernant l'acier.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 16
Considérant 14

(14) Le plafond de la contribution financière 
totale du Fonds de recherche aux projets 
pilotes et de démonstration doit être porté à 
50 % des coûts éligibles.

(14) Le plafond de la contribution financière 
totale du Fonds de recherche aux projets 
pilotes et de démonstration doit être porté à 
40 % des coûts éligibles.

Or. en
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Justification

Il n'y a pas de raison de faire passer le plafond de la contribution financière de 40% à 50% 
des coûts éligibles liés aux projets pilotes et de démonstration. 

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point (g)

(g) schistes bitumineux. supprimé

Or. en

Justification

La définition du charbon et de l'acier ne s'applique pas aux schistes bitumineux. Il convient 
donc d'exclure ces derniers du champ d'application du Fonds.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 18
Article 4

Article 4 supprimé
Améliorer la capacité concurrentielle du 
charbon communautaire
1. L’objectif est d’arriver à réduire le prix 
de revient total de la production minière, 
d’améliorer la qualité des produits et de 
réduire le coût de l’utilisation du charbon. 
Les projets de recherche englobent la 
totalité de la chaîne de production du 
charbon, à savoir:
(a) techniques modernes de prospection des 
gisements;
(b) planification de mine intégrée;
(c) techniques d’avancement et d’extraction 
à haut rendement, largement automatisées, 
répondant aux particularités géologiques 
des gisements de houille en Europe;
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(d) techniques de soutènement appropriées;
(e) systèmes de transport;
(f) services d’alimentation en électricité, 
systèmes de communication et 
d’information, de transmission, de 
surveillance et de commande de processus;
(g) techniques de préparation du charbon 
axées sur les besoins des marchés 
consommateurs; 
(h) conversion de la houille;
(i) combustion de la houille.
2. Les projets de recherche visent 
également à réaliser des progrès 
scientifiques et technologiques devant 
permettre de mieux comprendre le 
comportement et de mieux maîtriser les 
gisements en ce qui concerne la pression de 
terrain, les émissions gazeuses, les risques 
d’explosion, la ventilation et tous les autres 
facteurs touchant les activités minières. Les 
projets de recherche qui poursuivent ces 
objectifs offrent une perspective de 
résultats applicables à court ou à moyen 
terme à une grande partie de la production 
communautaire.
La préférence est donnée aux projets qui 
favorisent au moins un des aspects 
suivants:
(a) l’intégration de techniques individuelles 
en systèmes et méthodes, et la mise au point 
de méthodes d’extraction intégrées;
(b) une réduction importante des coûts de 
production;
(c) les avancées en termes de sécurité dans 
les mines et en termes d’environnement.

Or. en

Justification

L'industrie charbonnière de la Communauté est en restructuration constante. Il serait donc 
préférable d'utiliser les crédits affectés à la recherche communautaire pour réduire au 
maximum les conséquences environnementales et sociales de la fermeture des mines et de la 



AM\701884FR.doc 5/10 PE400.286v01-00

FR

cessation des activités charbonnières qui y sont liées ainsi que pour développer d'autres 
sources d'énergie plus durables et sûres que pour essayer d'améliorer la capacité 
concurrentielle du charbon communautaire.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 19
Article 4, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) le développement de technologies 
nouvelles, plus économes et plus sûres.

Or. cs

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 20
Article 6, titre

Protection efficace de l’environnement et 
amélioration de l’utilisation du charbon 
comme source d’énergie propre

Meilleure protection de l’environnement 
local

Or. en

Justification

La réduction des émissions provoquées par l’utilisation du charbon, y compris le captage et 
stockage de CO2, fait partie intégrante du 7ème programme-cadre - Technologies de charbon 
propres. L'inclusion de ce domaine de recherche dans le fonds de recherche du charbon et de 
l'acier empiéterait donc sur le 7ème programme-cadre et irait à l'encontre de l'article 1, 
paragraphe 3, du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité 
CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier, qui dit que "les recettes produites 
par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées 
exclusivement à la recherche menée […] en dehors du programme-cadre de recherche […].
Le présent amendement évite une telle incohérence.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 21
Article 6, paragraphe 2, point (a)
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(a) la réduction des émissions provoquées 
par l’utilisation du charbon, y compris le 
captage et stockage de CO2;

Supprimé

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Mme Harms relatif à l'article 4

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 22
Article 6, paragraphe 2, point (b)

(b) la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre des gisements de charbon, en 
particulier des émissions de méthane;

Supprimé

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Mme Harms relatif à l'article 4

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 23
Article 6, paragraphe 2, point (d)

(d) la remise en état des terrils et l’utilisation 
industrielle des résidus de la production et 
de la consommation de charbon;

(d) la remise en état des terrils et l’utilisation 
des résidus de la production et de la 
consommation de charbon;

Or. cs

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 24
Article 7, paragraphe 1
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Les projets de recherche qui s’inscrivent 
dans ce cadre se rapportent aux perspectives 
d’approvisionnement énergétique à long 
terme et concernent la valorisation, en 
termes économiques, énergétiques et 
écologiques, des gisements de charbon qui 
ne peuvent être exploités de façon rentable 
par des techniques d’extraction classiques. Il 
peut s’agir d’études, de la définition de 
stratégies, de travaux de recherche 
fondamentale et appliquée et d’essais de 
techniques innovantes, qui offrent la 
perspective de valoriser les ressources en 
charbon de la Communauté.

Les projets de recherche qui s’inscrivent 
dans ce cadre se rapportent aux perspectives 
de sécurisation de l'approvisionnement 
énergétique à long terme et concernent la 
valorisation, en termes économiques, 
énergétiques et écologiques, des gisements 
de charbon qui ne peuvent être exploités de 
façon rentable par des techniques 
d’extraction classiques. Il peut s’agir 
d’études, de la définition de stratégies, de 
travaux de recherche fondamentale et 
appliquée et d’essais de techniques 
innovantes, qui offrent la perspective de 
valoriser les ressources en charbon de la 
Communauté.

Or. cs

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 25
Article 9, point (c)

(c) allongement de la durée de vie utile, 
notamment par l’amélioration de la 
résistance à la chaleur et à la corrosion des 
aciers et des constructions métalliques;

(c) allongement de la durée de vie utile, 
notamment par l’amélioration de la 
résistance à la chaleur, à la corrosion et à 
d'autres facteurs des aciers et des 
constructions métalliques;

Or. cs

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 26
Article 20

Les groupes consultatifs du charbon et de 
l’acier (ci-après dénommés «les groupes 
consultatifs») sont des groupes de 
consultation techniques indépendants.

Les groupes consultatifs du charbon et de 
l’acier (ci-après dénommés «les groupes 
consultatifs») sont des groupes de 
consultation techniques indépendants, 
composés d'experts qualifiés dans le 
domaine concerné.

Or. cs
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 27
Article 25, paragraphe 3, alinéa 1

3. La Commission établit un dossier 
d’information définissant en détail les 
modalités de participation, les modes de 
gestion des propositions et des projets, les 
formulaires de demande, les règles de 
soumission des propositions, les modèles de 
convention de subvention, les coûts 
éligibles, la contribution financière 
maximale admissible, les modalités de 
paiement et les objectifs prioritaires annuels 
du programme de recherche.

3. La Commission établit un dossier 
d’information définissant en détail les 
modalités de participation, les modes de 
gestion des propositions et des projets, les 
formulaires de demande, y compris les 
instructions pour les remplir, les règles de 
soumission des propositions, les modèles de 
convention de subvention, les coûts 
éligibles, la contribution financière 
maximale admissible, les modalités de 
paiement et les objectifs prioritaires annuels 
du programme de recherche.

Or. cs

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 28
Article 30, paragraphe 3, tableau, point (b)

(b) pour les projets pilotes et de 
démonstration jusqu’à 50 %

(b) pour les projets pilotes et de 
démonstration jusqu’à 40 %

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de faire passer le plafond de la contribution financière de 40% à 50% 
des coûts éligibles liés aux projets pilotes et de démonstration. 

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 29
Article 38, paragraphe 1

1. La Commission réalise un exercice de 
suivi du programme de recherche qui 

1. La Commission réalise un exercice de 
suivi du programme de recherche qui 
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comporte une estimation des avantages 
escomptés. Un rapport sur cet exercice est 
publié avant la fin de 2013, puis tous les 
sept ans. Ce rapport est rendu public via le 
service d’information sur la recherche et le 
développement communautaires (Cordis) ou 
le site Internet correspondant.

comporte une estimation des avantages 
escomptés. Un rapport sur cet exercice est 
publié avant la fin de 2013. Ce rapport est 
rendu public via le service d’information sur 
la recherche et le développement 
communautaires (Cordis) ou le site Internet 
correspondant.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison que la Commission entretienne un mécanisme de financement non 
limité dans le temps pour promouvoir une source d'énergie particulière, à savoir le charbon. 
Au minimum, la Commission doit d'abord évaluer ce programme de recherche avant la fin de 
2013 et déterminer - conjointement avec le Parlement européen, dans le cadre de la 
procédure de codécision - s'il vaut la peine de continuer à promouvoir le charbon 
communautaire ou non.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 30
Article 38, paragraphe 2

2. La Commission accomplit une évaluation 
du programme de recherche lors de la 
finalisation des projets financés au cours de
chaque période de sept ans. Les retombées 
positives de la RDT pour la société et les 
secteurs concernés sont également évaluées.
Le rapport d’évaluation est publié.

2. La Commission accomplit une évaluation 
du programme de recherche lors de la 
finalisation des projets financés au cours de 
l'année visée au paragraphe 1. Les 
retombées positives de la RDT pour la 
société et les secteurs concernés sont 
également évaluées. Le rapport d’évaluation 
est publié.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison que la Commission entretienne un mécanisme de financement non 
limité dans le temps pour promouvoir une source d'énergie particulière, à savoir le charbon. 
Au minimum, la Commission doit d'abord évaluer ce programme de recherche avant la fin de 
2013 et déterminer - conjointement avec le Parlement européen, dans le cadre de la 
procédure de codécision - s'il vaut la peine de continuer à promouvoir le charbon 
communautaire ou non.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 31
Article 40

Les lignes directrices techniques 
pluriannuelles établies au chapitre III sont 
révisées tous les sept ans, la première 
période prenant fin le 31 décembre 2014. À 
cette fin, la Commission réévalue le 
fonctionnement et l’efficacité des lignes 
directrices techniques au plus tard durant le 
premier semestre de la dernière année de 
chaque période de sept années, et, si 
nécessaire, propose des modifications. 

Les lignes directrices techniques 
pluriannuelles établies au chapitre III sont 
révisées au plus tard le 31 décembre 2014. 
À cette fin, la Commission réévalue le 
fonctionnement et l’efficacité des lignes 
directrices techniques au plus tard le 30 juin 
2014 et, si nécessaire, propose des 
modifications. 

Si elle le juge approprié, la Commission peut 
procéder à une telle réévaluation et soumet 
au Conseil toute proposition de modification 
appropriée avant l’expiration de la période 
de sept ans.

Si elle le juge approprié, la Commission peut 
procéder à une telle réévaluation et soumet 
au Conseil et au Parlement européen, dans 
le cadre de la procédure de codécision, 
toute proposition de modification appropriée 
avant la fin de l'année 2014.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Mme Harms relatif à l'article 38


	701884fr.doc

