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Amendement 4
Neena Gill

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par le Conseil Amendement

(2) L'article 11, point b), de cet accord 
prévoit: "Le présent accord est conclu pour 
une période initiale de cinq ans et peut être 
reconduit par accord mutuel entre les 
parties après examen au cours de la 
dernière année de chaque période 
successive."

(2) L'article 11, point b), de cet accord 
prévoit: "Le présent accord est conclu 
pour une période initiale de cinq ans et 
peut être reconduit par accord mutuel 
entre les parties après examen au cours de 
la dernière année de chaque période 
successive." En outre, une évaluation à 
mi-parcours devrait avoir lieu à la moitié 
de cette période.

Or. en

Justification

Le fait que le 7ème programme-cadre accroisse les possibilités de coopération internationale 
avec des pays tiers dans l'ensemble des disciplines devrait dynamiser les activités de 
recherche fondées sur la coopération. Dès lors, une évaluation supplémentaire des progrès 
des activités dans le cadre de l'accord est requise. Il est nécessaire de procéder à une 
évaluation de manière à pouvoir apporter des changements concrets à l'accord; si cette 
évaluation a lieu à mi-parcours, il sera possible d'adapter le reste du programme dans 
l'hypothèse où il ne réaliserait pas tout son potentiel.

Amendement 5
Neena Gill

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3bis) Il incombe au comité directeur de 
coopération scientifique et technologique 
CE-Inde de coordonner et de faciliter 
avec efficacité les activités de coopération 
prévues dans le cadre de l'accord, et il est 
souhaitable que le comité se réunisse 
chaque année pour revoir le programme 
de travail et que son règlement intérieur 
repose sur les principes de la 
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transparence et de la responsabilité.

Or. en

Justification

À la lecture de l'évaluation d'impact de l'accord, il semble que le comité directeur ne se soit 
pas suffisamment réuni; des réunions plus régulières pourraient améliorer la coordination.

Amendement 6
Neena Gill

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3ter) La mise en oeuvre de l'accord 
devrait s'accompagner d'un effort 
commun pour accroître la participation de 
la Communauté aux programmes de 
recherche de l'Inde, et réciproquement, et 
pour augmenter le nombre d'échanges de 
chercheurs entre la Communauté et 
l'Inde.

Or. en

Justification

Il est apparu, lors de l'évaluation d'impact de la coopération scientifique entre l'Union 
européenne et l'Inde, que la participation de l'Union européenne aux programmes de 
recherche indiens est particulièrement faible. Dès lors, les deux parties doivent prendre des 
mesures en commun pour réduire ce déséquilibre. Des appels de propositions communs 
pourraient être une option. Un deuxième problème est celui du faible nombre d'échanges de 
scientifiques. Il y a de grandes possibilités d'augmentation de ces échanges grâce à 
l'exploitation de programmes tels que les actions Marie Curie.
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Amendement 7
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3bis) La comparabilité des informations 
et l'amélioration des données provenant 
des activités de recherche communes 
menées dans le cadre de l'accord 
devraient être un objectif prioritaire.

Or. de

Justification

La disponibilité et la comparabilité des données est une condition essentielle pour 
l'évaluation des résultats de la coopération.

Amendement 8
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3 ter) La priorité nouvellement accordée 
à la politique de l'énergie et à la politique 
climatique ainsi qu'au développement 
nécessaire de technologies énergétiques 
novatrices devrait être également prise en 
compte lors de l'application de l'accord. 
Les actions et initiatives communes 
visant, par exemple, à développer des 
technologies rentables de captage et de 
stockage du dioxyde de carbone sont dans 
l'intérêt supérieur des deux partenaires.

Or. de

Justification

Le développement de nouvelles technologies énergétiques prend une importance de plus en 
plus grande, ce dont il y a également lieu de tenir compte dans le programme de recherche 
commun.
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Amendement 9
Christian Ehler

Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3quater) Le principe de réciprocité doit 
être davantage promu lors de l'application 
de l'accord.

Or. de

Justification

Il ressort de l'évaluation d'impact que l'accès à l'aide indienne à la recherche est assuré par 
des accords bilatéraux et que la diversité des structures d'aide complique la réciprocité.

Amendement 10
Neena Gill

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par le Conseil Amendement

(5) L'accord visant à reconduire l'accord de 
coopération scientifique et technologique 
entre la Communauté européenne et le 
gouvernement de la République de l'Inde 
devrait être approuvé au nom de la 
Communauté.

(5) L'accord visant à reconduire l'accord de 
coopération scientifique et technologique 
entre la Communauté européenne et le 
gouvernement de la République de l'Inde 
devrait être approuvé au nom de la 
Communauté dès lors qu'il s'agit d'un 
élément capital pour réaliser les ambitions 
du partenariat stratégique UE-Inde signé 
en 2004 ainsi que pour atteindre des 
objectifs politiques plus larges.

Or. en

Justification

L'accord de coopération scientifique et technologique offre de réelles possibilités pour ce qui 
est de réaliser les objectifs du partenariat stratégique UE-Inde et de poursuivre des objectifs 
politiques plus larges tels que la lutte contre le changement climatique, la sécurité et 
l'efficacité du transport par route et la santé. Il est important de recevoir davantage 
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d'informations sur les résultats obtenus et sur les besoins qui voient le jour de manière à les 
réintégrer dans le processus et dans le dialogue politique. Il est utile de souligner ce point 
parce que l'accord original a été signé en 2001, avant le partenariat stratégique de 2004.


