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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant un programme spécifique à mettre 
en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du 7e 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration
(2007-2013)
(COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0439)1,

– vu l’article 166 du traité instituant la CE, conformément auquel le Conseil a consulté le 
Parlement (C6-0380/2005),

– vu l’article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la 
commission des budgets (A6-0000/20061). Approuve la proposition de la Commission 
telle qu’amendée;

2. Appelle la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l’article 250, paragraphe 2, du traité instituant la CE;

3. Invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. Demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. Charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1 a (nouveau)

(1a) Il convient de prêter attention au fait 
que la recherche financée par le secteur 
public doit être principalement orientée 
vers les besoins et les priorités du public et 
doit s’efforcer d’être complémentaire à la 

  
1 Non encore publiée au JO.
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recherche financée par le secteur privé.

Amendement 2
Considérant 4

(4) Les actions directes menées par le 
Centre commun de recherche (CCR) 
doivent être mises en œuvre dans le cadre 
du présent programme spécifique. Aux fins 
de la mise en œuvre du présent programme 
spécifique conformément à sa mission, il 
convient que le CCR mette plus 
particulièrement l'accent sur les domaines 
les plus importants pour l'Union: la 
prospérité dans une société à haute
intensité de connaissances, la solidarité et 
la gestion responsable des ressources, la 
sécurité et la liberté, enfin l'Europe en tant 
que partenaire mondial.

(4) Les actions directes menées par le 
Centre commun de recherche (CCR) 
doivent être mises en œuvre dans le cadre 
du présent programme spécifique. Aux fins 
de la mise en œuvre du présent programme 
spécifique conformément à sa mission, il 
convient que le CCR mette plus 
particulièrement l'accent sur les domaines 
les plus importants pour l'Union: la 
prospérité et le bien-être social dans une 
société à haute intensité de connaissances, 
la solidarité, la durabilité et la gestion
responsable des ressources, la sécurité et la 
liberté, enfin l'Europe en tant que 
partenaire mondial.

Amendement 3
Considérant 4 a (nouveau)

... (4a) Aucune aide communautaire ne sera 
octroyée à toute activité de recherche 
incitant à exploiter les femmes et à 
commercialiser leurs corps pour fournir 
des ovules comme «matière première» 
pour la production d’embryons, de 
cellules souches embryonnaires et de 
lignées de cellules souches 
embryonnaires. Les fonds 
communautaires prévus dans ce domaine 
doivent se concentrer sur des alternatives 
comme la recherche sur les cellules 
souches somatiques et les cellules souches 
du cordon ombilical, qui sont acceptées 
par les États membres et ont déjà donné 
lieu à des traitements efficaces sur des 
patients.

Amendement 4
Considérant 4 bis (nouveau)
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. (4b) Le Parlement souligne, à la lumière 
de la résolution de l’Assemblée générale 
des Nations unies du 8 mars 2005 
(A/RES/59/280) mentionnant 
explicitement la nécessité de prévenir les 
risques pour la santé et l’exploitation des 
femmes, l’importance d’exclure tout 
soutien et tout financement du clonage 
humain au titre d’un quelconque 
programme communautaire.

Amendement 5
Considérant 9

(9) Les activités de recherche menées dans 
le cadre de ce programme spécifique 
doivent respecter des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(9) Les activités de recherche menées dans 
le cadre de ce programme spécifique 
doivent respecter des principes éthiques 
fondamentaux, tels qu’énoncés dans les 
recommandations du Conseil européen de 
Göteborg, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
dans la Convention des droits de l’homme 
et de la biomédecine du Conseil de 
l’Europe, et tels que rappelés dans la 
résolution du Parlement européen du 10 
mars 2005 sur le commerce d’ovules 
humains1.

____________________________

1 JO C 320 E, 15.12.2005, p. 251.

Amendement 6
Considérant 10

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d'activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme cadre, des 
travaux pour le compte de tiers ainsi, dans 
une moindre mesure, que l'exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

(10) Il convient que le CCR continue de 
s'assurer des ressources supplémentaires au 
moyen d'activités concurrentielles qui 
comprennent la participation à des actions 
indirectes du programme cadre, des 
travaux pour le compte de tiers ainsi, dans 
une moindre mesure, que l'exploitation de 
droits de propriété intellectuelle, tout en 
favorisant la circulation des 
connaissances.
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Justification

C’est en phase avec ce que déclare la Commission même à la page 2.

Amendement 7
Considérant 13

(13) La Commission devrait faire procéder, 
en temps utile, à une évaluation 
indépendante des actions réalisées dans les 
domaines couverts par le présent 
programme.

(13) La Commission devrait faire procéder, 
en temps utile, à une évaluation 
indépendante des actions réalisées dans les
domaines couverts par le présent 
programme, laquelle inclurait des critères 
environnementaux, sociaux, sanitaires et 
de bien-être animal.

Justification

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au Traité exige que la 
Communauté tienne compte de toutes les exigences relatives au bien-être des animaux dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques communautaires, y compris la recherche.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 2

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

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

– activités de recherche en vue du clonage 
humain à des fins reproductives,

– activités de recherche en vue du clonage 
humain, 

– activités de recherche en vue de modifier 
le patrimoine génétique humain et aptes à 
rendre ces modifications héréditaires,

– activités de recherche en vue de modifier 
le patrimoine génétique humain et aptes à 
rendre ces modifications héréditaires,

– activités de recherche visant à créer des 
embryons humains exclusivement à des 
fins de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

– activités de recherche visant à créer des 
embryons humains exclusivement à des 
fins de recherche ou d'obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques,
– activités de recherche prévoyant la 
commercialisation de formes de vie.

Amendement 9
Annexe, section 2, alinéa 2
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- en se focalisant sur des questions 
importantes en termes sociétaux, avec une 
composante de recherche et une dimension 
communautaire dominante;

- en se focalisant sur des questions 
importantes en termes sociétaux, avec une 
composante de recherche et une dimension 
communautaire dominante et avec un 
accent particulier sur l’interdisciplinarité 
et sur un travail conjoint entre les experts 
des sciences naturelles et des sciences 
sociales;

Amendement 10
Annexe, section 2, alinéa 3

- en développant des partenariats avec les 
centres de recherche, les universités, les 
entreprises, les autorités publiques, les 
organismes réglementaires dans les États 
membres, ainsi qu'avec les pays tiers et les 
organisations internationales;

- en développant des partenariats avec les 
centres de recherche, les universités, les 
entreprises, les autorités publiques, les 
organisations de la société civile, les 
organismes réglementaires dans les États 
membres, ainsi qu'avec les pays tiers et les 
organisations internationales;

Justification

Le développement de partenariats avec les organisations de la société civile est important et 
doit être souligné comme un moyen de renforcer le dialogue entre la science et la société.

Amendement 11
Annexe, section 2, alinéa 3 a (nouveau)

- en intensifiant sa coopération avec 
d’autres institutions européennes, en 
particulier avec le Parlement européen; 

Justification

Ce principe a été adopté par le Conseil Compétitivité du 13 septembre 2002 (voir la 
déclaration formelle de la Commission, addendum au procès-verbal de la réunion 2451 du 
Conseil Compétitivité de l’UE, qui a eu lieu à Bruxelles le 13 septembre 2002 
(12S23/02ADD1rev1, 21 Oct. 2002) et le groupe de travail de contact PE/CCR a repris ses 
travaux et entamé un nouveau cycle de réunions régulières.
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Amendement 12
Annexe, section 2, paragraphe 3

La diffusion des connaissances parmi les 
diverses parties prenantes à ce processus 
constituera un élément clé de l'approche 
adoptée. Les activités viseront également à 
soutenir la mise en œuvre et le suivi de la 
législation ainsi qu'à diffuser les meilleures 
pratiques dans le cadre de l'UE-25, des 
pays candidats et des pays voisins.

La diffusion des connaissances parmi les 
diverses parties prenantes à ce processus 
constituera un élément clé de l'approche 
adoptée. À cet égard, le dialogue entre la 
science et la société sera encouragé. Les 
activités viseront également à soutenir la 
mise en œuvre et le suivi de la législation 
ainsi qu'à diffuser les meilleures pratiques 
dans le cadre de l'UE-25, des pays 
candidats et des pays voisins.

Justification

Le dialogue entre la science et la société est important pour résoudre la crise de confiance 
dans la science et éviter que les citoyens ne rejettent certains produits de la science (comme 
les OGM).

Amendement 13
Annexe, section 2, paragraphe 6

Les relations extérieures de l'UE ainsi que 
les politiques liées à la sûreté créeront de 
nouvelles demandes pour le CCR tout au 
long du 7e programme-cadre. Ces 
domaines de travail feront l'objet de 
systèmes d'information et d'analyse 
internes sécurisés, afin d'être en mesure de 
réagir rapidement. De même, la dimension 
planétaire et internationale des travaux du 
CCR prendra de l'importance dans le 
présent programme.

Les relations extérieures de l'UE ainsi que 
les politiques liées à la sûreté créeront de 
nouvelles demandes pour le CCR tout au 
long du 7e programme-cadre. Ces 
domaines de travail feront l'objet de 
systèmes d'information et d'analyse 
internes sécurisés, afin d'être en mesure de 
réagir rapidement. Une attention 
particulière sera accordée à l’aide 
scientifique au titre de la politique 
européenne de voisinage. De même, la 
dimension planétaire et internationale des 
travaux du CCR prendra de l'importance 
dans le présent programme.

Justification

Le CCR apporte son soutien aux politiques communautaires.

Amendement 14
Annexe, section 2, paragraphe 8

Lorsque son soutien aux politiques Lorsque son soutien aux politiques 
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thématiques l'exigera, le CCR exécutera 
des tâches spécifiques qui aboutiront à une 
meilleure exploitation des résultats de la 
recherche européenne. Ce faisant, il 
accentuera les bénéfices de la société de la 
connaissance.

thématiques l'exigera, le CCR exécutera 
des tâches spécifiques qui aboutiront à une 
meilleure diffusion et à une meilleure
exploitation des résultats de la recherche 
européenne. Ce faisant, il accentuera les 
bénéfices de la société de la connaissance.

Justification

La connaissance doit pouvoir circuler pour se transformer en innovation.

Amendement 15
Annexe, section 3, point 3.1., intitulé 

Thème politique 1: Prospérité dans une 
société à forte intensité de connaissance

Thème politique 1: Prospérité et bien-être
dans une société à forte intensité de 
connaissance

Amendement 16
Annexe, section 3, point 3.1.1, paragraphe 6 

L'agenda de Lisbonne pour la croissance et 
l'emploi fera l'objet d'une analyse socio-
économique quantitative directe, également 
en relation avec le principe du «mieux 
légiférer», dans plusieurs domaines 
opérationnels, tels que la stabilité macro-
économique et la croissance, les services 
financiers, certains aspects de la 
compétitivité, l'apprentissage tout au long 
de la vie ainsi que la dimension «capital
humain» dans la stratégie de Lisbonne, 
l'agriculture, le changement climatique, les 
systèmes énergétiques et de transport 
durables. Le CCR contribuera à une 
meilleure compréhension de la relation 
entre les programmes d'enseignement et les 
besoins de la société cognitive, ainsi que 
des facteurs qui influent sur l'équité dans 
l'éducation, et enfin des voies pour parvenir 
à une utilisation efficace des ressources 
dans le domaine de l'éducation.

L'agenda de Lisbonne pour la croissance et 
l'emploi fera l'objet d'une analyse socio-
économique quantitative directe, également 
en relation avec le principe du «mieux 
légiférer», dans plusieurs domaines 
opérationnels, tels que la stabilité macro-
économique et la croissance, les services 
financiers, certains aspects de la 
compétitivité, l'apprentissage tout au long 
de la vie ainsi que la dimension «capital
humain» dans la stratégie de Lisbonne, 
l'agriculture, le changement climatique, les 
systèmes énergétiques et de transport 
durables. Le CCR contribuera à une 
meilleure compréhension de la relation 
entre les programmes d'enseignement et les 
besoins de la société cognitive, de la 
circulation de la connaissance, ainsi que 
des facteurs qui influent sur l'équité dans 
l'éducation, et enfin des voies pour parvenir 
à une utilisation efficace des ressources 
dans le domaine de l'éducation, notamment 
en ce qui concerne les logiciels libres.
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Justification

Du fait de la mondialisation des connaissances, il est essentiel de comprendre les mécanismes 
de diffusion de celles-ci.

Amendement 17
Annexe, section 3, point 3.1.3, paragraphe 1, alinéa 1 

- offrir un système de référence pour 
l'énergie durable répondant aux besoins 
de la politique de l'UE, avec une expertise 
scientifique et technique en matière 
d'innovation et d'évolution 
technologiques (pour toutes les sources 
d'énergie);

- offrir un système de référence pour 
l'énergie durable répondant aux besoins
de la politique de l'UE, avec une expertise 
scientifique et technique en matière 
d'innovation et d'évolution 
technologiques (pour toutes les sources 
d'énergie et l’efficacité énergétique dans 
les utilisations finales);

Amendement 18
Annexe, section 3, point 3.1.3, paragraphe 1, alinéa 3 

- fournir des informations sur la fiabilité de 
l'approvisionnement énergétique en 
Europe.

- fournir des informations sur la fiabilité de 
l'approvisionnement énergétique en
Europe et sur la disponibilité des 
ressources d’énergie renouvelables.

Amendement 19
Annexe, section 3, point 3.1.3, paragraphe 2, alinéa 3

- la dimension sociale, avec des activités 
dans le domaine de l'aménagement du 
territoire, des incidences sur la santé et de 
la prise de conscience; des efforts seront 
également consacrés aux aspects liés à la 
sécurité et à la sûreté dans les transports 
aériens, terrestres et maritimes.

- la dimension sociale, avec des activités 
dans le domaine de l'aménagement du 
territoire, de l’architecture et de 
l’urbanisme, des incidences sur la santé et 
de la prise de conscience; des efforts seront 
également consacrés aux aspects liés à la 
durabilité, à la sécurité et à la sûreté dans 
les transports aériens, terrestres et 
maritimes.

Amendement 20
Annexe, section 3, point 3.1.4
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Le CCR apportera son soutien à 
l'élaboration des politiques et instruments 
concernant les technologies de la société de 
l'information, qui contribuent à 
l'établissement d'une société européenne de 
la connaissance compétitive, en établissant 
des analyses prospectives et des stratégies 
en relation avec la société de la
connaissance. La croissance, la solidarité,
l'inclusion sociale et la durabilité seront des 
thèmes qui retiendront l'attention. Le CCR 
contribuera également à la mise en œuvre 
des politiques de l'UE qui sont étroitement 
liées ou fortement tributaires de l'évolution 
des technologies de la société de
l'information. Il s'agit d'une part des 
applications dans les domaines du 
commerce électronique, de la télématique 
pour la santé, de la sécurité des personnes, 
de l'apprentissage et de l'administration en 
ligne ainsi que de l'environnement, et 
d'autre part de la détermination du potentiel 
de nouveaux développements aux fins des 
stratégies européennes globales relatives à 
la croissance, à l'inclusion sociale et à la 
qualité de la vie.

Le CCR apportera son soutien à 
l'élaboration des politiques et instruments 
concernant les technologies de la société de 
l'information, qui contribuent à 
l'établissement d'une société européenne de 
la connaissance compétitive, en établissant 
des analyses prospectives et des stratégies 
en relation avec la société de la
connaissance, plus particulièrement avec 
les logiciels libres. La croissance, la 
solidarité, l'inclusion sociale et la durabilité 
seront des thèmes qui retiendront 
l'attention. Le CCR contribuera également 
à la mise en œuvre des politiques de l'UE 
qui sont étroitement liées ou fortement 
tributaires de l'évolution des technologies 
de la société de l'information. Le CCR 
mènera également une évaluation des 
incidences des régimes de propriété 
intellectuelle sur la croissance et la 
compétitivité et apportera son soutien à la 
mise au point de mécanismes de 
circulation de la connaissance à l’ère du 
numérique. Il s'agit d'une part des 
applications dans les domaines du 
commerce électronique, de la télématique 
pour la santé, de la sécurité des personnes, 
de l'apprentissage et de l'administration en 
ligne ainsi que de l'environnement, et 
d'autre part de la détermination du potentiel 
de nouveaux développements aux fins des 
stratégies européennes globales relatives à 
la croissance, à l'inclusion sociale et à la 
qualité de la vie. Le CCR visera à 
améliorer l’accès des personnes 
handicapées à la société de la 
connaissance. 

Le CCR travaillera sur la «convergence» 
dans le domaine des sciences et 
technologies de l'information, en vue 
d'évaluer les incidences potentielles pour la 
société en termes de compétitivité, de 
protection de la vie privée, de droits de 
propriété et d'inclusion sociale. La 
convergence des applications sera 
recherchée dans le domaine de la santé 
(biocapteurs, nanotechnologies et sciences 
cognitives); de la sûreté (capteurs, sûreté 

Le CCR travaillera sur la «convergence» 
dans le domaine des sciences et 
technologies de l'information, en vue 
d'évaluer les incidences potentielles pour la 
société en termes de compétitivité, de 
protection de la vie privée, d’éthique, de 
droits de propriété et d'inclusion sociale. La 
convergence des applications sera 
envisagée dans le domaine de la santé 
(biocapteurs, nanotechnologies et sciences 
cognitives); de la sûreté (capteurs, sûreté 
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publique et intégrité des personnes) et de 
l'environnement (technologies de 
surveillance et gestion durable de 
l'environnement).

publique et intégrité des personnes) et de 
l'environnement (technologies de 
surveillance et gestion durable de 
l'environnement), de même qu’une 
évaluation des répercussions sociales, 
environnementales et sanitaires 
éventuelles

Justification

Cohérence sociolinguistique avec les autres versions linguistiques

Amendement 21
Annexe, section 3, point 3.1.5, paragraphe 1 

Les sciences du vivant et les 
biotechnologies sont des domaines qui 
présentent de l'intérêt pour de nombreuses 
politiques, où elles peuvent apporter une 
contribution importante à la réalisation des 
objectifs de Lisbonne. Ce potentiel est 
largement admis dans les domaines de la 
santé, de l'agriculture, des produits 
alimentaires, de l'environnement et autres, 
où des applications sont en cours de 
développement rapide. La mise à 
disposition de matériaux de référence et de 
méthodes validées nécessitent l'accès à une 
large gamme d'instruments 
biotechnologiques avancés, et la maîtrise 
de ces instruments. Le CCR développera 
ses compétences dans ce domaine, compte 
tenu du contexte législatif et réglementaire.

Les sciences du vivant et les 
biotechnologies sont des domaines qui 
présentent de l'intérêt pour de nombreuses 
politiques, où elles peuvent apporter une 
contribution importante à la réalisation des 
objectifs de l’UE. Ce potentiel est 
largement admis dans les domaines de la 
santé, de l'agriculture, des produits 
alimentaires, de l'environnement et autres, 
où des applications sont en cours de 
développement rapide. La mise à 
disposition de matériaux de référence et de 
méthodes validées nécessitent l'accès à une 
large gamme d'instruments 
biotechnologiques avancés, et la maîtrise 
de ces instruments. Le CCR développera 
ses compétences dans ce domaine, compte 
tenu du contexte législatif et réglementaire.

Amendement 22
Annexe, section 3, point 3.1.5, paragraphe 2 

En particulier, le CCR réalisera des études 
sur l'impact socio-économique de certaines 
applications des biotechnologies et des 
sciences du vivant, à l'appui de la 
législation future. Par un effort intégré dans 
les nanobiotechnologies, la physique, la 
biologique et la chimie appliquées aux 

En particulier, le CCR réalisera des études 
sur l'impact socio-économique de certaines 
applications des biotechnologies et des 
sciences du vivant, à l'appui de la 
législation future. Par un effort intégré dans 
les nanobiotechnologies, la physique, la 
biologique et la chimie appliquées aux 
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techniques de détection, le CCR 
contribuera au développement de nouvelles 
stratégies et technologies pour la 
surveillance de l'environnement de la santé, 
les études (éco)toxicologiques, le contrôle 
et la sûreté alimentaires.

techniques de détection, le CCR 
contribuera au développement de nouvelles 
stratégies et technologies pour la 
surveillance de l'environnement de la santé, 
les études (éco)toxicologiques et 
épidémiologiques, le contrôle et la sûreté 
alimentaires. Cette initiative sera guidée 
par une application claire du principe de 
précaution concernant la protection de la 
vie privée et l’éthique. 

Amendement 23
Annexe, section 3, point 3.1.5, paragraphe 3, point (1), alinéa 1 

– mise à disposition d'outils d'assurance de 
la qualité pour les tests génétiques;

– mise à disposition d'outils d'assurance de 
la qualité et de contrôles garantissant une 
utilisation adéquate par la société des tests 
génétiques;

Amendement 24
Annexe, section 3, point 3.1.5, paragraphe 3, point (2), alinéa 1 

– études prospectives sur les applications 
biotechnologiques émergentes dans la 
production alimentaire : aliments 
fonctionnels, animaux de ferme clonés, 
production de molécules pharmaceutiques 
par pharmaculture);

- études prospectives sur les répercussions 
éventuelles des applications 
biotechnologiques émergentes dans la 
production alimentaire : aliments 
fonctionnels, animaux de ferme clonés, 
production de molécules pharmaceutiques 
par pharmaculture);

Amendement 25
Annexe, section 3, point 3.2.1, paragraphe 1, alinéa 2 

- Aspects environnementaux: évaluation 
des conséquences de l'existence de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, et étude des 
incidences et de l'efficacité des mesures 
agri-environnementales sur les conditions 
pédologiques et hydrologiques, la 
biodiversité et les paysages européens; 
analyse des liens entre les politiques 
agricole, de développement rural et 
régionale, et leurs incidences sur les 

- Aspects environnementaux: évaluation 
des conséquences de l'existence de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, et étude des 
incidences et de l'efficacité des mesures 
agri-environnementales sur les conditions 
pédologiques et hydrologiques, la 
biodiversité et les paysages européens; 
analyse des liens entre les politiques 
agricole, de développement rural et 
régionale, et leurs incidences sur les 
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modifications de l'utilisation des sols 
européens, par la mise au point 
d'indicateurs et de modèles spatiaux; 
soutien à l'élaboration de stratégies 
territoriales ciblées pour la mise en œuvre 
de programmes de développement rural; 
évaluation de l'impact du changement 
climatique sur l'agriculture, en vue de 
mesures d'adaptation; contribution à 
l'atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre, par des cultures énergétiques et 
la récupération énergétique des déchets 
agricoles.

modifications de l'utilisation des sols 
européens, par la mise au point 
d'indicateurs et de modèles spatiaux; 
évaluation des mesures de promotion de 
l’agriculture à faibles intrants et de 
l’agriculture biologique; soutien à 
l'élaboration de stratégies territoriales 
ciblées pour la mise en œuvre de 
programmes de développement rural; 
évaluation de l'impact du changement 
climatique sur l'agriculture, en vue de 
mesures d'adaptation; contribution à 
l'atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre, par des cultures énergétiques et 
la récupération énergétique des déchets 
agricoles.

Amendement 26
Annexe, section 3, point 3.2.1, paragraphe 1, alinéa 3 

- Aspects producteurs/consommateurs: 
analyses stratégiques des politiques dans 
des domaines tels que: l'incidence de la 
réforme de la PAC sur la durabilité des 
systèmes d'exploitation agricole; 
réactivité de l'agriculture aux demandes 
des consommateurs: caractérisation et 
contrôle des denrées alimentaires, 
incidence de l'assurance de la qualité et 
des régimes de certification gérés au sein 
des chaînes d'approvisionnement, et 
réactivité aux normes en matière 
d'environnement et de bien-être des 
animaux; projection et analyses de 
l'impact des politiques pour les 
principaux produits agricoles européens 
en termes de production, de marché 
mondial, de prix, de revenus et de bien-
être des consommateurs; incidence des 
changements dans la politique 
commerciale et sur les marchés mondiaux 
de matières premières; politiques
agricoles dans le domaine du 
développement rural, conjointement à 
d'autre politiques. Une attention 
particulière sera prêtée à l'incidence de la 
réforme de la PAC dans les nouveaux 
États membres et les pays candidats.

- - Aspects producteurs/consommateurs: 
analyses stratégiques des politiques dans 
des domaines tels que: l'incidence de la 
réforme de la PAC sur la durabilité des 
systèmes d'exploitation agricole; 
réactivité de l'agriculture aux demandes 
des consommateurs: caractérisation et 
contrôle des denrées alimentaires, 
incidence de l'assurance de la qualité et 
des régimes de certification gérés au sein 
des chaînes d'approvisionnement, et 
réactivité aux normes en matière 
d'environnement et de bien-être des 
animaux; projection et analyses de 
l'impact des politiques pour les 
principaux produits agricoles européens 
en termes de production, de marché 
mondial, de prix, de revenus et de bien-
être des consommateurs; incidence des 
changements dans la politique 
commerciale et sur les marchés mondiaux 
de matières premières; politiques
agricoles dans le domaine du 
développement rural, conjointement à 
d'autre politiques. Une attention 
particulière sera prêtée à l'incidence de la 
réforme de la PAC dans les nouveaux 
États membres et les pays candidats et
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aux programmes multifonctionnels de 
développement rural et à leur efficacité.

Amendement 27
Annexe, section 3, point 3.2.1, paragraphe 2 

Les objectifs de la politique commune de la 
pêche seront abordés en améliorant la 
qualité et la mise à disposition en temps 
utile des données scientifiques, ainsi qu'en 
développant des processus d'évaluation de 
l'impact économique et social des options 
de gestion. Les nouvelles technologies, 
notamment l'identification de l'origine des 
poissons sur la base de l'analyse de l'ADN, 
serviront à repérer les infractions. On 
prêtera attention aux techniques qui 
favorisent la participation des parties 
concernées. Conformément à la politique 
maritime naissante de l'UE, le champ 
d'application des services développés pour 
les pêcheries, tels que le suivi des navires 
par la télédétection et la notification 
électronique, sera étendu à l'identification 
des navires marchands. L'impact du secteur 
croissant de l'aquaculture sera évalué.

Les objectifs de la politique commune de la 
pêche seront abordés en améliorant la 
qualité et la mise à disposition en temps 
utile des données scientifiques, ainsi qu'en 
développant des processus d'évaluation de 
l'impact économique et social des options 
de gestion. Les nouvelles technologies, 
notamment l'identification de l'origine des 
poissons sur la base de l'analyse de l'ADN, 
serviront à repérer les infractions. On 
prêtera attention aux techniques qui 
favorisent la participation des parties 
concernées. Conformément à la politique 
maritime naissante de l'UE, le champ 
d'application des services développés pour 
les pêcheries, tels que le suivi des navires 
par la télédétection et la notification 
électronique, sera étendu à l'identification 
des navires marchands. L'impact du secteur 
croissant de l'aquaculture sera évalué, en ce 
compris sur les plans environnemental, 
social et sanitaire.

Amendement 28
Annexe, section 3, point 3.2.2, paragraphe 2, alinéa 6 

- Analyse de l'impact des programmes 
structurels et de cohésion, et soutien à la 
définition et à l'évaluation des politiques 
régionales de l'UE au moyen d'indicateurs 
territoriaux aux niveaux régional et urbain.

- Analyse de l'impact des programmes 
structurels et de cohésion, et soutien à la 
définition et à l'évaluation des politiques 
régionales de l'UE au moyen d'indicateurs 
territoriaux aux niveaux régional et urbain, 
de la politique de voisinage et de ses plans 
d’action.

Amendement 29
Annexe, section 3, point 3.2.3, alinéa 1 a (nouveau)

- développement et validation de méthodes 
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avancées pour affiner, réduire et 
remplacer l'expérimentation animale des 
produits biopharmaceutiques, en vue de 
prévoir la toxicité des substances 
chimiques par des cultures cellulaires in 
vitro, des techniques à haut débit et la 
toxicogénomique;

Justification

Voir l’exposé des motifs du rapporteur.

Amendement 30
Annexe, section 3, point 3.2.3, alinéa 2 

– évaluation des effets sur la santé, dans le 
cadre de travaux expérimentaux et au 
moyen de la biosurveillance, d'analyses 
toxicogénomiques, de techniques 
informatiques et d'outils analytiques;

– évaluation des effets sur la santé, dans le 
cadre de travaux expérimentaux et au 
moyen de la biosurveillance, d'analyses 
toxicogénomiques et épidémiologiques, de 
techniques informatiques et d'outils 
analytiques;

Amendement 31
Annexe, section 3, point 3.2.3, alinéa 3 a (nouveau) 

- Analyses sanitaires fondées sur trois 
facteurs: (i) syndromes et expositions 
chroniques, (ii) interaction avec des 
substances et des doses de substances 
toxiques et (iii) analyse de 
polymorphismes génétiques et tests 
immunologiques, y compris des tests de 
transformation et d’activation
lymphocytaire

Justification

La médecine de l'environnement diffère de la médecine du travail en ce sens que les 
expositions aux doses de substances provoquant une intoxication peuvent être faibles mais 
sont continues ; ce domaine nécessite donc des outils d'analyses propres : l'analyse repose 
sur trois parties et permet de prendre en compte le profil génétique différent des individus qui 
rendent certains plus sensibles que d'autres à certaines substances toxiques.
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Amendement 32
Annexe, section 3, point 3.3.1, paragraphe 2, alinéa 4 

- sûreté et gestion des frontières, sur la base 
de normes et d'essais pour capteurs 
biométriques, de systèmes de surveillance 
pour la détection du trafic et du suivi des 
flux migratoires;

- sûreté et gestion des frontières, sur la base 
de normes et d'essais pour capteurs 
biométriques, de systèmes de surveillance 
pour la détection du trafic et du suivi des 
flux migratoires, plus particulièrement en 
relation avec la prévention des violations 
des droits de l’homme;

Justification

La traite des êtres humains engendre des violations flagrantes des droits humains 
fondamentaux.

Amendement 33
Annexe, section 3, point 3.3.3, paragraphe 2, alinéa 6 a (nouveau) 

- développement et validation de méthodes 
avancées pour affiner, réduire et 
remplacer l'expérimentation animale des 
produits biopharmaceutiques, en vue de 
prévoir la toxicité des substances 
chimiques par des cultures cellulaires in 
vitro, des techniques à haut débit et la 
toxicogénomique;

Amendement 34
Annexe, section 3, point 3.4, paragraphe 1

Le CCR apportera son soutien au processus 
décisionnel de l'UE dans le cadre des 
instruments de relations extérieures 
(coopération pour le développement, 
commerce et instruments d'intervention en 
cas de crise, notamment les instruments de 
stabilité et d'aide humanitaire).

Le CCR apportera son soutien au processus 
décisionnel de l'UE dans le cadre des 
instruments de relations extérieures 
(coopération pour le développement, 
commerce et instruments d'intervention en 
cas de crise et de règlement pacifique de 
conflits, notamment les instruments de 
stabilité et d'aide humanitaire).

Justification

Le CCR vise également à soutenir les politiques communautaires.
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Amendement 35
Annexe, section 3, point 3.4.2, paragraphe 4

La coopération avec les principaux acteurs 
(FAO, EUMETSAT, PAM, GMES-GMFS 
de l'ESA) sera renforcée.

La coopération avec les principaux acteurs 
(PNUE, FAO, EUMETSAT, PAM, 
GMES-GMFS de l'ESA) sera renforcée.

Justification

Le Programme des Nations unies pour l’environnement est une organisation internationale 
majeure.

Amendement 36
Annexe, section 3, point 3.4, sous-intitulé «Aspects éthiques», paragraphe 1

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter les 
principes éthiques fondamentaux. Il s'agit 
notamment des principes inscrits dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'UE, en 
particulier: la protection de la dignité et de 
la vie humaines, 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 dernières versions 
des conventions et codes de conduite 
internationaux pertinents, tels que la 
déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signé à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles 
additionnels, la convention des Nations 
unies sur les droits de l'enfant, la 
déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l'homme adoptée 
par l'UNESCO, la convention de l'ONU sur 
les armes biologiques et à toxines 
(BTWC), le traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture et les 
résolutions pertinentes de l'Organisation 

Au cours de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique ainsi que dans le 
cadre des activités de recherche qui en 
découlent, il convient de respecter et de 
prendre en compte les principes éthiques 
fondamentaux. Il s'agit notamment des 
principes inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE, en particulier: la 
protection de la dignité et de la vie 
humaines, 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 dernières versions 
des conventions et codes de conduite 
internationaux pertinents, tels que la 
déclaration d'Helsinki, la convention du 
Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'homme et la biomédecine signé à Oviedo 
le 4 avril 1997 et ses protocoles 
additionnels, la convention des Nations 
unies sur les droits de l'enfant, la 
déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l'homme adoptée 
par l'UNESCO, la convention de l'ONU sur 
les armes biologiques et à toxines 
(BTWC), le traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture et les 
résolutions pertinentes de l'Organisation 



PR\600206FR.doc Traduction externe 21/26 PE 368.074v01-00

FR

mondiale de la santé (OMS). mondiale de la santé (OMS)..

Justification

Les principes éthiques fondamentaux figurant dans le protocole sur la protection et le bien-
être des animaux doit être inclus. Les implications pratiques de ces principes, également dans 
l’optique de la révision du processus d’examen éthique de la Commission, doivent être prises 
en compte dans toutes les activités de recherche soutenues par le programme-cadre.
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et estime qu’elle constitue un 
bon prolongement des activités du CCR, qui se concentrent sur l’offre de conseils 
scientifiques et de savoir-faire technologique à l’appui des politiques communautaires. 
Toutefois, plusieurs suggestions sont soumises pour consolider son rôle, élargir ses activités 
et renforcer la dimension orientée vers le consommateur du CCR.

Rôle du CCR
Fondé en 1957, le CCR est une organisation de recherche de soutien aux politiques qui fait 
partie intégrante de la Commission. Sa principale mission consiste à fournir aux décideurs, 
notamment de la Commission européenne, du Conseil, du Parlement européen et des États 
membres, une aide scientifique et technique indépendante. Le CCR aide les institutions 
européennes à formuler les principales politiques européennes. Spécialisé dans la réalisation 
de mesures, d’analyses et de tests, il fournit également la base scientifique nécessaire au 
processus législatif communautaire.

Votre rapporteur estime néanmoins que le CCR devrait être plus ouvert au monde extérieur 
dans la mesure il mène des recherches dont les citoyens de l’UE seraient fiers s’ils en avaient 
connaissance - avec, bien entendu, toute la confidentialité qui s’impose. Le CCR doit être 
ouvert à toute collaboration avec les organisations de la société civile susceptibles d’avoir des 
besoins en matière de recherche.

Activités du CCR 

Les activités du CCR telles que proposées dans le programme spécifique se concentrent 
autour de quatre thèmes politiques:

– Prospérité dans une société à forte intensité de connaissance
– Solidarité et gestion responsable des ressources
– Sécurité et liberté
– L’Europe comme partenaire mondial

Ces thèmes politiques englobent diverses activités de recherche regroupées dans des agendas 
plus détaillés. Bien qu’elle soient diversifiées, certaines de ces activités très précieuses 
devraient être renforcées encore davantage:  
o Santé: études sur l’exposition aux substances chimiques dangereuses, normes de mesure 

de la qualité de l’air à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, protection de la santé et 
des consommateurs, santé publique;

http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=1&mode=g&name=
http://www.europarl.eu.int/
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o Environnement: contrôles des émissions de véhicules en conformité avec les normes EC4 
et EC5, vaste étude des défis sanitaires et environnementaux des nanotechnologies et 
cartographie des catastrophes climatiques et naturelles, santé environnementale;

o Agriculture: agriculture à faibles intrants, agriculture biologique, traçabilité des OGM;
o Coopération internationale et affaires étrangères, notamment dans le cadre de la politique 

européenne de voisinage;
o Énergies renouvelables: validation et évaluation des technologies renouvelables;
o ECVAM et la promotion de méthodes alternatives efficaces d’expérimentation; 
o Sciences sociales et science et société, y compris l’interaction entre sciences sociales et 

sciences naturelles, compte tenu de la nécessité de développer le travail interdisciplinaire 
au CCR;

o TIC: logiciels libres, y compris la protection juridique. (Le CCR a produit les seuls 
logiciels distribués sous licence GPL. Cette expérience pourrait être non seulement 
rééditée, mais aussi élargie, notamment les aspects juridiques liés aux droits de propriété 
intellectuelle. Cela faciliterait la diffusion des travaux du CCR et permettrait de fournir un 
cadre juridique applicable aux logiciels produits par les autres DG de la Commission.) 

Le CCR en tant qu’institut de recherche publique

A. Science ouverte

Financé en grande partie par des fonds publics, le CCR génère des connaissances qui se 
transformeront dès que possible en savoir accessible au public et à la communauté 
scientifique en particulier. La science est tributaire de l’accès aux données factuelles et de leur 
utilisation et la recherche scientifique exige de plus en plus d’informations, que ce soit dans le 
domaine de la météorologie, de la génomique, de la médecine ou de la physique des hautes 
énergies. La recherche dépend de la disponibilité de diverses bases de données, de 
nombreuses sources publiques et privées et de leur ouverture à une recombinaison, à une 
recherche et à un traitement faciles.

Dans le même temps, le rôle des fonds publics pour la recherche évolue: les chercheurs 
financés par le secteur public sont encouragés à envisager l’usage commercial de leur 
recherche. Les universités sont devenues des partenaires du développement et de 
l’exploitation des résultats de la recherche. Ce processus a affiché d’excellents résultats dans 
bon nombre de cas, mais il a aussi engendré des exigences légales complexes. Le coût en 
termes de temps et d’argent de ce travail juridique complexe impliquant plusieurs parties peut 
contribuer à mettre la propriété intellectuelle «hors jeu» - le travail de juriste coûte plus cher 
que ne pourrait rapporter le produit sur les marchés ouverts une fois le travail juridique 
achevé. Ce processus retarde l’innovation scientifique dans la mesure où la valeur des 
informations scientifiques s’accroît en corrélation avec d’autres données scientifiques et leur 
valeur est très faible lorsqu’elles sont maintenues à l’écart du droit. Bon nombre de 
scientifiques ont relevé ce paradoxe selon lequel, à l’heure où nous disposons des 
technologies qui permettent une disponibilité mondiale et un traitement partagé des données 
scientifiques, les restrictions d’ordre juridique qui entravent les transferts de données font 
qu’il est plus difficile d’établir des liens.
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Votre rapporteur estime donc qu’il est opportun que le CCR étudie le modèle de Creative 
Commons Science et de la déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance. Parmi les 
contributions au libre accès figurent des résultats originaux de recherches scientifiques, des 
données et des métadonnées brutes, des sources, des représentations numériques d’images et 
de graphiques et des documents de recherche multimédia. Les contributions au libre accès 
doivent satisfaire deux conditions: 

1. Leurs auteurs et les propriétaires des droits de ces contributions concèdent à tous les 
utilisateurs un droit gratuit, irrévocable et mondial d’accéder à l’œuvre en question, ainsi 
qu’une licence les autorisant à la copier, l’utiliser, la distribuer, la transmettre et la montrer en 
public, et de réaliser et de diffuser des œuvres dérivées, sur quelque support numérique que ce 
soit et dans quelque but responsable que ce soit, sous réserve de mentionner comme il se doit 
son auteur (les règles usuelles de la collectivité continueront à disposer des modalités 
d’attribution légitime à l’auteur et d ’utilisation responsable de l’œuvre publiée, comme à 
présent), tout comme le droit d’en faire des copies imprimées en petit nombre pour un usage 
personnel.

2. Une version complète de cette œuvre, ainsi que de tous ses documents annexes, y compris 
une copie de la permission définie dans ce qui précède, est déposée (et, de fait, publiée) sous 
un format électronique approprié auprès d’au moins une archive en ligne, utilisant les normes 
techniques appropriées (comme les définitions des Archives Ouvertes [Open Archives]), 
archive gérée et entretenue par une institution académique, une société savante, une 
administration publique, ou un organisme établi ayant pour but d’assurer le libre accès, la 
distribution non restrictive, l’interopérabilté et l’archivage à long terme. 

B. Science indépendante

L’autre mission essentielle du CCR consiste à fournir une ressource publique de 
connaissances scientifiques lorsque le législateur a besoin d’un savoir scientifique objectif et 
indépendant. Comme il convient de garantir l’indépendance du CCR, votre rapporteur estime 
qu’un seuil de 10 à 15 % pour les appels d’offres est approprié.  

C. Science et société

Enfin, le CCR est une institution cruciale pour contribuer à restaurer la confiance du public 
dans la science dans la mesure où il propose une recherche indépendante et un agenda axé sur 
les besoins de la société européenne. Cet aspect est important à l’heure où de nombreux 
Européens se montrent assez sceptiques vis-à-vis d’un grand nombre de secteurs du travail 
scientifique, comme l’a souligné le commissaire Potočnik lors de l’allocution qu’il a 
prononcée à Vienne.

Élargissement du rôle du CCR

La contribution du CCR à l’offre d’une base scientifique aux législations européennes doit 
être étendue à d’autres institutions et renforcée dans le cas du Parlement européen. Votre 
rapporteur déplore que le PE n’exploite pas suffisamment l’expertise du CCR, alors que ce 
soutien serait très utile aux législateurs au cours du processus décisionnel (compte tenu du fait 



PR\600206FR.doc Traduction externe 25/26 PE 368.074v01-00

FR

que plus de 25 % de la législation communautaire se base sur des données techniques ou 
scientifiques). Pour faciliter les contacts réciproques, les activités d’un groupe de contact 
régulier entre le PE et le CCR ont repris afin de poursuivre ce qui a été convenu lors du 
Conseil Compétitivité du 13 septembre 20021. 

Aspects éthiques

Au cours de la mise en œuvre du présent programme spécifique ainsi que dans le cadre des 
activités de recherche qui en découlent, il convient de respecter les principes éthiques 
fondamentaux. Il s'agit notamment des principes inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE, en particulier: la protection de la dignité et de la vie humaines, 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 dernières 
versions des conventions et codes de conduite internationaux pertinents, tels que la 
déclaration d'Helsinki, la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la 
biomédecine signé à Oviedo le 4 avril 1997 et ses protocoles additionnels, la convention des 
Nations unies sur les droits de l'enfant, la déclaration universelle sur le génome humain et les
droits de l'homme adoptée par l'UNESCO, la convention de l'ONU sur les armes biologiques 
et à toxines (BTWC), le traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 
mars 2005 (A/RES/59/280), les résolutions du Parlement européen du 10 mars 2005 sur le 
commerce des ovules humains et du 26 octobre 2005 sur les brevets concernant les inventions 
biotechnologiques et les résolutions pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de la diversité des approches 
existant en Europe, les participants aux projets de recherche doivent appliquer la législation, 
les règlements et les règles éthiques des pays où se déroulent les travaux. 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. 

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. 

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité exige que la 
Communauté tienne compte de toutes les exigences relatives au bien-être des animaux dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques communautaires, y compris la recherche. La 
directive 86/609/CEE du Conseil sur la protection des animaux utilisés à des fins 
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques exige que toutes les expériences soient conçues 
afin d’éviter aux animaux utilisés toute angoisse et douleur ou souffrance inutile; qu’un 
nombre minimal d’animaux soit utilisé; que soient utilisés les animaux les moins sensibles du 
point de vue neurophysiologique, que soit causé le moins possible de douleur, de souffrance, 

  
1 Voir la déclaration formelle de la Commission, addendum au procès-verbal de la réunion 2451 du Conseil 
Compétitivité de l’UE, qui a eu lieu à Bruxelles le 13 septembre 2002 (12S23/02ADD1rev1, 21 oct. 2002.
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d’angoisse ou de dommages durables. La modification du patrimoine génétique d’animaux et 
le clonage d’animaux ne peuvent être envisagés que si les buts poursuivis sont justifiés d’un 
point de vue éthique et que les conditions de ces activités garantissent le bien-être des 
animaux et le respect des principes de la diversité biologique. Au cours de la mise en œuvre 
du présent programme, les avancées scientifiques ainsi que les dispositions nationales et 
internationales feront l'objet d'un suivi régulier par la Commission, afin de tenir compte de 
l'évolution.

************


