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Amendement 34
Pia Elda Locatelli

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) En mars 2007, le groupe chargé de 
la mise en œuvre de la plateforme 
technologique européenne sur 
l’hydrogène et les piles à combustible a 
adopté un plan de mise en œuvre qui 
estimait à 7,4 milliards d'euros le budget
nécessaire pour la période 2007-2015 afin 
de relever les défis technologiques, et qui 
comptait allouer un tiers de cette somme à 
la recherche et au développement. Pour 
permettre à l'UE de développer des 
technologies viables à long terme, une 
part significative de ce budget de 
recherche-développement devrait être 
allouée à la recherche de pointe.

Or. en

Amendement 35
Pia Elda Locatelli

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Des avancées significatives dans 
un certain nombre de domaines sont 
nécessaires pour déployer efficacement 
les technologies des piles à combustible et 
de l'hydrogène. La Commission devrait 
donc jouer un rôle de premier plan en
faisant en sorte que l'accent soit
suffisamment mis sur la recherche à long 
terme et que celle-ci soit soutenue de 
façon appropriée, en tenant compte des 
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conseils dispensés par les organes 
consultatifs de l’Entreprise commune, à 
savoir le comité scientifique et le groupe à 
haut niveau des États membres.

Or. en

Justification

La recherche à long terme devrait jouer un rôle important au sein de l'initiative 
technologique commune.

Amendement 36
Pia Elda Locatelli

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) La participation des PME, des 
centres de recherche et des universités 
aux activités de RDT devrait être 
encouragée. Conformément aux règles de 
participation au septième programme-
cadre, le niveau maximum de 
financement public des coûts éligibles 
devrait être 50 % plus élevé dans le cas de 
PME, de centres de recherche et 
d'universités, que pour d'autres 
organismes.

Or. en

Justification

Le financement de projets devrait respecter les principes des règles de participation au 
septième programme-cadre, ce qui signifie que lorsque la contribution financière de la 
Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles en général, cette 
part peut s'élever à 75 % pour les PME et les centres de recherche. Dans le cas d'un taux de 
financement inférieur (pour respecter le  principe d'équivalence), la proportion devrait rester 
la même (par exemple 40 % dans les cas "normaux" et 60 % pour les PME et les centres de 
recherche).
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Amendement 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les membres fondateurs de 
l’Entreprise commune devraient être la 
Communauté européenne et le Groupement 
industriel européen pour l’initiative 
technologique conjointe sur les piles à 
combustible et l’hydrogène (ci-après 
dénommé «le Groupement industriel»), qui 
représente les intérêts des entreprises et est 
ouvert aux entreprises privées. Un 
Groupement scientifique peut devenir 
membre de l’Entreprise commune.

(12) Les membres fondateurs de 
l’Entreprise commune devraient être la 
Communauté européenne et le Groupement 
industriel européen pour l’initiative 
technologique conjointe sur les piles à 
combustible et l’hydrogène (ci-après 
dénommé «le Groupement industriel»), qui 
représente les intérêts des entreprises et est 
ouvert aux entreprises privées et aux 
associations industrielles sur les piles à 
combustible et l’hydrogène. Un 
Groupement scientifique peut devenir 
membre de l’Entreprise commune.

Or. en

Justification

Il est essentiel de reconnaître le rôle des associations industrielles sectorielles (telles que 
Fuel Cell Europe, European Hydrogen Association et autres) pour la réussite et la continuité 
de l'initiative technologique conjointe. Ces organisations sont des piliers essentiels pour 
structurer le dialogue entre les décideurs et l'industrie, et permettre une meilleure 
consultation et diffusion de l'information. Elles facilitent la participation des PME qui n'ont 
pas les ressources financières et humaines pour prendre part à l'initiative de Bruxelles.

Amendement 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La contribution maximale de la 
Communauté aux coûts administratifs et de 
fonctionnement de l’Entreprise commune 
est de 470 millions d’euros. Les coûts 
administratifs sont estimés à un montant 

4. La contribution initiale de la 
Communauté aux coûts administratifs et de 
fonctionnement de l’Entreprise commune 
est de 470 millions d’euros. La 
contribution provient des crédits du 
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maximal de 20 millions d’euros. Les 
contributions proviennent du programme 
spécifique Coopération qui met en œuvre 
le septième programme-cadre de recherche 
pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration (2007-2013), en exécution 
du budget communautaire conformément 
aux dispositions de l’article 54, paragraphe 
2, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002. Les modalités de la 
contribution financière de la 
Communauté sont fixées dans un accord 
général et des accords financiers annuels 
conclus entre la Commission, au nom de 
la Communauté, et l’Entreprise commune.

budget général de l'Union européenne 
alloués aux lignes thématiques 
"Énergie", "Nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux et nouvelles 
technologies de production", 
"Environnement (changements 
climatiques inclus)" et "Transports 
(aéronautique comprise)" du programme 
spécifique Coopération qui met en œuvre 
le septième programme-cadre de recherche 
pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration (2007-2013), en exécution 
du budget communautaire conformément 
aux dispositions de l’article 54, 
paragraphe 2, point b), du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002. Cette contribution 
peut être révisée lors d'une révision à mi-
parcours au vu des progrès réalisés ainsi 
que des résultats et de l'impact de
l’Entreprise commune.

Or. en

Justification

Le montant prévu par la plateforme technologique Hydrogène et piles à combustible 
(7,4 milliards d'euros de 2007 et 2015 à financer à l'aide de fonds publics et privés), 
nécessaire pour atteindre les objectifs de l’ITC sur les piles à combustible et l’hydrogène, ne 
se reflète pas dans la proposition actuelle de budget public. Non seulement ceci contredit 
totalement les déclarations d'intention de l'industrie, qui ont été publiées, d'investir leur part 
des fonds nécessaires, mais de plus ce sous-investissement met clairement en péril la 
réalisation des objectifs.

Amendement 39
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe – article I.3 – paragraphe 2 – cinquième tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

– est ouvert à l’adhésion de toute entité 
juridique de droit privé (y compris les 
petites et moyennes entreprises) constituée 

– est ouvert à l’adhésion de toute entité 
juridique de droit privé (y compris les 
petites et moyennes entreprises et les 
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conformément au droit d’un État membre, 
d’un État associé ou d’un État de l’EEE et 
ayant son siège social ou son établissement 
central ou principal sur le territoire d’un de 
ces États, à condition qu’elle soit active 
dans le domaine des piles à combustible et 
de l’hydrogène en Europe et qu’elle 
s’engage à contribuer aux objectifs et aux 
ressources de l’Entreprise commune.

associations industrielles sur les piles à 
combustible et l’hydrogène pertinentes) 
constituée conformément au droit d’un État 
membre, d’un État associé ou d’un État de 
l’EEE et ayant son siège social ou son 
établissement central ou principal sur le 
territoire d’un de ces États, à condition 
qu’elle soit active dans le domaine des 
piles à combustible et de l’hydrogène en 
Europe et qu’elle s’engage à contribuer aux 
objectifs et aux ressources de l’Entreprise 
commune.

Or. en

Justification

Il est essentiel de reconnaître le rôle des associations industrielles sectorielles (telles que 
Fuel Cell Europe, European Hydrogen Association et autres) pour la réussite et la continuité 
de l'initiative technologique conjointe. Ces organisations sont des piliers essentiels pour 
structurer le dialogue entre les décideurs et l'industrie, et permettre une meilleure 
consultation et diffusion de l'information. Elles facilitent la participation des PME qui n'ont 
pas les ressources financières et humaines pour prendre part à l'initiative de Bruxelles.

Amendement 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de règlement
Annexe – article I.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le Groupement scientifique est créé, la 
Commission cède un siège à son 
représentant.

2. Si le Groupement scientifique est créé, la 
Commission cède au moins deux sièges à 
ses représentants.

Or. pl

Justification

Une seule place dans un comité directeur de 12 personnes ne garantit pas que les recherches 
scientifiques, desquelles dépend le succès de l'énergie hydrogène, obtiendront une position et 
un financement appropriés.
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Amendement 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe – article I.5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Au cas par cas, le comité directeur peut 
inviter des observateurs sans droit de vote, 
notamment des représentants des régions et
des organismes de réglementation, à 
participer à ses réunions.

8. Au cas par cas, le comité directeur peut 
inviter des observateurs sans droit de vote, 
notamment des représentants des régions,
des organismes de réglementation et des 
associations industrielles sectorielles sur 
les piles à combustible et l’hydrogène 
pertinentes, à participer à ses réunions.

Or. en

Justification

Les associations sur les piles à combustible et l'hydrogène doivent elles aussi pouvoir 
participer aux réunions du comité directeur en qualité d'observateurs.

Amendement 42
Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe – article I.6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le directeur exécutif est le représentant 
légal de l’Entreprise commune. Il 
accomplit ses tâches en toute indépendance 
et rend compte de sa gestion au comité 
directeur.

6. Le directeur exécutif est le représentant 
légal de l’Entreprise commune. Il 
accomplit ses tâches en toute 
indépendance, notamment la sélection des 
propositions de projet et la gestion des 
projets, et rend compte de sa gestion au 
comité directeur.

Or. en

Justification

Alors que le directeur exécutif devrait rendre compte au comité directeur, aucun des membres 
de ce comité ne devrait avoir d'influence directe sur la sélection des projets, en particulier si 
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le résultat de certains projets devait toucher un membre de manière directe ou indirecte.

Amendement 43
Pia Elda Locatelli

Proposition de règlement
Annexe – article I.7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tâches du comité scientifique sont les 
suivantes:

Les tâches du comité scientifique sont les 
suivantes:

– donner son avis sur la pertinence et 
l’avancement des activités de RDT&D 
annuelles et recommander les 
modifications nécessaires;

a) établir les priorités scientifiques des 
propositions de plans annuels et 
pluriannuels d’activités de recherche;

– donner son avis sur les priorités
scientifiques qui doivent orienter le plan 
pluriannuel d’activités de RDT&D;

b) donner son avis sur les résultats
scientifiques décrits dans le rapport 
annuel d'activités;

– conseiller le comité directeur sur les 
résultats scientifiques décrits dans le 
rapport annuel d’activité.

c) prodiguer des conseils sur la 
composition des comités d'évaluation 
collégiale.

Or. en

Justification

Il conviendrait de renforcer le rôle du comité scientifique en lui confiant la tâche d'établir les 
priorités scientifiques, et ce afin d'éviter que des considérations commerciales à court terme 
n'influent trop sur les priorités de recherche, ce qui pourrait en fin de compte conduire à ce 
que l'UE se retrouve "enfermée" dans des technologies moins viables à long terme.

Amendement 44
Pia Elda Locatelli

Proposition de règlement
Annexe – article I.8 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si le Centre commun de recherche 
de la Commission participe à des projets, 
sa contribution en nature n'est pas 



PE402.922v01-00 10/10 AM\712990FR.doc

FR

considérée comme une partie de la 
contribution communautaire.

Or. en

Justification

Le CCR pourrait jouer un rôle important pour le développement de la recherche sur 
l'hydrogène et les piles à combustible. La participation du CCR ne devrait pas faire diminuer 
la contribution financière communautaire prévue, et ne devrait pas non plus faire augmenter 
la contribution équivalente en nature de l'industrie.

Amendement 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Annexe – article I.9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités juridiques qui souhaitent 
participer à un projet constituent un 
consortium et désignent l’un de ses 
membres en tant que coordonnateur. 
Normalement, le coordonnateur est 
membre du Groupement industriel ou du 
Groupement scientifique, si ce dernier est 
établi. Les dérogations sont soumises à 
l’approbation du comité directeur.

3. Les entités juridiques qui souhaitent 
participer à un projet constituent un 
consortium et désignent l’un de ses 
membres en tant que coordonnateur.

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas donner d'avantages concurrentiels inéquitables en matière d'accès aux 
financements publics et de pilotage de projets aux sociétés participant activement à l'ITC.
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