
PR\600208FR.doc PE 368.076v01-00

Traduction externe

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

PROVISOIRE
2005/0187(CNS)

31.3.2006

*
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique 
«Personnel» mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2013) de la 
Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005– 2005/0187(CNS))

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Rapporteur: Umberto Pirilli



PE 368.076v01-00

Traduction externe 2/16 PR\600208FR.doc

FR

PR_CNS_art51am

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 en
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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1 JO C ... / non encore publiée au Journal officiel.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique «Personnel»
mettant en œuvre le 7e programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne
pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005– 2005/0187(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0442)1,

– vu l’article 166 du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par le 
Conseil (C6-0383/2005),

– vu l’article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la 
commission des budgets, de la commission de la culture et de l’éducation, de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme 
et de l’égalité des genres (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l’article 250, paragraphe 2, du traité CE;3. invite le Conseil, au cas où il entendrait 
s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle 
la proposition de la Commission;

4. 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 13
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(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une 
attention appropriée à l’intégration de la 
dimension de l'égalité entre hommes et 
femmes ainsi qu'à d'autres aspects tels que 
les conditions de travail, la transparence 
dans les procédures de recrutement et le 
développement de la carrière des 
chercheurs recrutés pour des projets et des 
programmes financés au titre des actions du 
présent programme, pour lesquels la 
recommandation de la Commission 
du 11 mars 2005 concernant la charte 
européenne du chercheur et un code de 
conduite pour le recrutement des 
chercheurs offre un cadre de référence.

(13) Dans la mise en œuvre du présent 
programme, il faudra accorder une 
attention appropriée à l’intégration de la 
dimension de l'égalité entre hommes et 
femmes ainsi qu'à d'autres aspects tels que 
les conditions de travail, les mesures 
favorables à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale, la 
transparence dans les procédures de 
recrutement et le développement de la 
carrière des chercheurs recrutés pour des 
projets et des programmes financés au titre 
des actions du présent programme, pour 
lesquels la recommandation de la 
Commission du 11 mars 2005 concernant la 
charte européenne du chercheur et un code 
de conduite pour le recrutement des 
chercheurs offre un cadre de référence.

Justification

Il est important de souligner que dans la phase de mise en œuvre du programme, des mesures 
appropriées sont prévues pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.  

Amendement 2
Considérant 14 



PE 368.076v01-00

Traduction externe 6/16 PR\600208FR.doc

FR

(14) Le présent programme s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe 
et soutient son approfondissement et sa 
mise en œuvre sur la base de la «stratégie 
en faveur de la mobilité au sein de l'espace 
européen de la recherche» et «Les 
chercheurs dans l'espace européen de la 
recherche: une profession, des carrières 
multiples». Il prend également en 
considération les conclusions du Conseil du 
18 avril 2005 concernant les ressources 
humaines en R&D.

(14) Le présent programme s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie intégrée sur les 
ressources humaines dans le domaine de la 
recherche et du développement en Europe 
et vise à créer un véritable espace 
européen de la recherche, comme le 
prévoient la «stratégie en faveur de la 
mobilité au sein de l'espace européen de la 
recherche» et le document intitulé «Les 
chercheurs dans l'espace européen de la 
recherche: une profession, des carrières 
multiples». Il prend également en 
considération les conclusions du Conseil du 
18 avril 2005 concernant les ressources 
humaines en R&D.

Justification

Il convient de souligner que l’objectif principal du programme est la création d’un véritable 
espace européen de la recherche. 

Amendement 3
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Le programme «Personnel» vise à
développer, sur le plan qualitatif et 
quantitatif, le potentiel humain dans le 
domaine de la recherche et de la 
technologie en Europe, notamment par la 
reconnaissance de la «profession» de 
chercheur. Cette mesure permettrait de 
favoriser le maintien du niveau 
d’excellence de la recherche 
fondamentale ainsi qu’un développement 
cohérent de la recherche technologique et 
permettrait de vivement encourager la 
mobilité des chercheurs à destination et 
au départ de l’Europe.
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Justification

La précision apportée aux objectifs du programme «Personnel» par ce nouveau considérant 
introduit la notion de la profession de chercheur, à laquelle il convient de reconnaître la 
même dignité qu’aux autres.

Amendement 4
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Lors de l’élaboration du 
programme de travail et conformément 
aux règles de participation, la 
Commission prendra les mesures 
nécessaires pour mettre en place un 
régime de simplification des procédures.

Justification

L’atteinte des objectifs ambitieux des actions Marie Curie implique que la Commission 
accélère les procédures bureautiques afin d’éviter que les retards procéduraux puissent 
freiner la recherche.

Amendement 5
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission informe régulièrement le 
comité de l’évolution générale de la mise en 
œuvre du programme spécifique, et 
notamment de l’état d’avancement de 
toutes les actions de RDT financées au titre 
du programme. 

5. La Commission informe régulièrement le 
comité et le Parlement européen de 
l’évolution générale de la mise en œuvre du 
programme spécifique, et notamment de 
l’état d’avancement de toutes les actions de 
RDT financées au titre du programme

Justification

Au vu de l’importance du programme spécifique dans le programme-cadre, soumis à la 
procédure de codécision, il convient que le Parlement européen soit informé des résultats 
obtenus au travers des actions du présent programme. 
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Amendement 6
Annexe, Introduction, alinéa 2

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques en faveur du
personnel, principalement par la 
mise en place d’un ensemble 
cohérent d'actions «Marie Curie»
visant à développer les qualifications 
et les compétences des chercheurs à
tous les stades de leur carrière, 
depuis la formation initiale jusqu'au 
développement de la carrière, en 
passant par la formation tout au long 
de la vie. Les actions «Marie Curie»
ont pour lignes directrices la 
mobilité, dans ses dimensions 
transnationale et intersectorielle, la 
reconnaissance de l’expérience 
acquise dans des secteurs et pays 
différents et l’établissement de 
conditions de travail adéquates.

Le programme sera mis en œuvre 
moyennant des investissements 
systématiques dans le personnel, 
principalement par la mise en place d’un 
ensemble cohérent d'actions «Marie Curie», 
avec une référence particulière à la valeur 
ajoutée européenne qu’elles génèrent en 
tant qu’effet structurant sur l’espace 
européen de la recherche. Ces actions 
visent à développer les qualifications et les 
compétences des chercheurs à tous les 
stades de leur carrière, depuis la formation 
initiale jusqu'au développement 
professionnel, en passant par la formation 
tout au long de la vie dans le secteur 
public et privé. Les actions «Marie Curie»
ont pour lignes directrices la mobilité, dans 
ses dimensions transnationale et 
intersectorielle, la reconnaissance de 
l’expérience acquise dans des secteurs et 
pays différents, l’établissement de 
conditions de travail adéquates, tant du 
point de vue de l’indépendance de la 
recherche que de l’adaptation des 
rémunérations aux meilleures normes 
internationales et d’une meilleure 
attention aux couvertures sociales et 
assurances.

Justification

Il convient de souligner que les actions visant à favoriser la mobilité et le développement de 
la carrière des chercheurs ont également un effet structurant sur la réalité et les programmes 
nationaux afin de réaliser une coopération européenne bien établie au sein de l’espace 
européen de la recherche. Il convient également de souligner qu’il importe de promouvoir le 
développement professionnel du chercheur tant dans le secteur public que privé.Pour 
promouvoir l’espace européen de la recherche, destiné notamment à stimuler la carrière 
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scientifique, il convient de procéder à une égalisation des conditions de travail, tout en 
garantissant l’indépendance de la recherche.

Amendement 7
Annexe, Introduction, alinéa 4 bis (nouveau)

Dans le cadre des actions Marie Curie, 
une attention particulière doit être 
accordée à la protection et à la répartition 
de la propriété intellectuelle, au moyen de 
clauses contractuelles appropriées visant 
à protéger le chercheur individuel, dès 
lors qu’un brevet à l’origine de biens mis 
sur le marché découle des œuvres.

Justification

Il est fondamental que le programme-cadre protège les résultats obtenus dans le cadre de la 
recherche, notamment au moyen de clauses contractuelles appropriées à même de garantir la 
situation juridico-subjective du chercheur employé dans des programmes dont les résultats 
débouchent sur des initiatives de production et de commercialisation de produits, dont la 
réalisation est le fruit de la contribution déterminante de l’œuvre d’un ou plusieurs 
chercheurs. 

Amendement 8
Annexe, Introduction, alinéa 6
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Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d’égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à
garantir l’intégration de la dimension de 
l’égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions «Marie Curie» et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l’objectif 
étant fixé à 40 % de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour 
permettre aux chercheurs de parvenir à un 
équilibre adéquat entre vie professionnelle 
et vie privée et pour les aider à reprendre 
leur carrière après une interruption. Par 
ailleurs, les aspects éthiques, sociaux, 
juridiques et les aspects culturels plus larges 
des activités de recherche à entreprendre et 
de leurs applications potentielles, ainsi que 
les incidences socio-économiques du 
développement scientifique et 
technologique et la prospective dans les 
domaines scientifiques et technologiques 
seront, le cas échéant, abordés dans le 
cadre du présent programme spécifique.

Il sera dûment tenu compte des principes de 
développement durable et d’égalité entre 
hommes et femmes. Le programme vise à
garantir l’intégration de la dimension de 
l’égalité entre hommes et femmes en 
encourageant l'égalité des chances dans 
toutes les actions «Marie Curie» et en 
évaluant comparativement la participation 
des chercheurs des deux sexes (l’objectif 
étant fixé à 40 % de femmes au moins). En 
outre, les actions seront conçues pour 
permettre aux chercheurs de parvenir à un 
équilibre adéquat entre vie professionnelle 
et vie privée, de manière à aider les 
chercheurs à s’intégrer de manière stable 
dans le monde du travail et à reprendre 
leur carrière après une interruption. Par 
ailleurs, les aspects éthiques, sociaux, 
juridiques et les aspects culturels plus larges 
des activités de recherche à entreprendre et 
de leurs applications potentielles, ainsi que 
les incidences socio-économiques du 
développement scientifique et 
technologique et la prospective dans les 
domaines scientifiques et technologiques 
seront, le cas échéant, abordés dans le 
cadre du présent programme spécifique.

Justification

Les actions doivent également favoriser l’insertion des chercheurs les plus talentueux dans le 
marché européen de la recherche, et pas uniquement leur réinsertion après une interruption. 

Amendement 9
Annexe, Activités «Formation initiale des chercheurs», alinéa 1
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Dans le cadre de cette action, un 
soutien sera apporté à la formation 
initiale des chercheurs, en principe 
dispensée durant les quatre 
premières années de la carrière, et 
au maximum une année 
supplémentaire, si cela s’avère 
nécessaire pour achever cette 
formation. Grâce à un mécanisme de 
mise en réseaux transnational destiné
à structurer une part importante de 
la capacité de formation initiale de 
qualité disponible dans les États 
membres et les pays associés, dans le 
secteur public comme dans le 
secteur privé, l'action vise à
améliorer les perspectives de 
carrière des chercheurs dans ces 
deux secteurs et, ce faisant, à
renforcer l’attrait des carrières 
scientifiques pour les jeunes 
chercheurs.

Dans le cadre de cette action, un soutien 
sera apporté à la formation initiale des 
chercheurs, qui est en principe de quatre 
années (temps plein équivalent) de carrière 
et d’au maximum une année 
supplémentaire, si cela s’avère nécessaire 
pour achever cette formation. Grâce à un 
mécanisme de mise en réseaux transnational 
destiné à structurer une part importante de 
la capacité de formation initiale de qualité
disponible dans les États membres et les 
pays associés, dans le secteur public comme 
dans le secteur privé, l'action vise à
améliorer les perspectives de carrière des 
chercheurs dans ces deux secteurs et, ce 
faisant, à renforcer l’attrait des carrières 
scientifiques pour les jeunes.

Justification

Par l’ajout de la mention «temps plein équivalent», l’amendement vise à éviter toute 
discrimination qui serait en contradiction avec les politiques de conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale. L´action Marie Curie «Formation initiale des 
chercheurs» vise à faciliter et à renforcer l’attrait des carrières scientifiques pour les jeunes. 
Aussi s’adresse-t-elle aux jeunes ayant des dispositions pour la recherche. 

Amendement 10
Annexe, Activités «Formation initiale des chercheurs», alinéa 3
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Les programmes conjoints de 
formation des chercheurs devraient 
être cohérents en ce qui concerne les 
normes de qualité, et comporter les 
arrangements requis en matière de 
supervision et de parrainage. Ils 
exploiteront les compétences 
complémentaires des participants 
aux réseaux, et notamment des 
entreprises, ainsi que d’autres 
synergies. La reconnaissance 
mutuelle de la qualité de la 
formation dispensée et, si possible, 
des diplômes et autres certificats 
délivrés sera exigée.

Les programmes conjoints de formation des 
chercheurs devraient être cohérents en ce 
qui concerne les normes de qualité, et 
comporter les arrangements requis en 
matière de supervision et de parrainage. Ils 
exploiteront les compétences 
complémentaires des participants aux 
réseaux, et notamment des entreprises, ainsi 
que d’autres synergies. La reconnaissance 
mutuelle de la qualité de la formation 
dispensée et, si possible, des diplômes et 
autres certificats délivrés sera exigée. Une 
attention particulière sera accordée à la 
problématique de l’insertion à long terme 
des chercheurs dans le monde du travail.

Justification

La formation de chercheur implique l’investissement de ressources considérables qu’il 
convient de ne pas disperser. D’où l’exigence de prévoir une série de mesures pour 
l’insertion des éléments les plus talentueux dans le marché européen de la recherche.

Amendement 11
Annexe, Activités «Formation initiale des chercheurs», alinéa 5, point 3

• l'organisation de formations de courte 
durée (conférences, universités d’été et 
cours spécialisés) ouvertes tant aux 
stagiaires du réseau qu’aux chercheurs 
n'appartenant pas au réseau.

• les frais engendrés par la création des 
réseaux et l'organisation de formations de 
courte durée (conférences, universités d’été
et cours spécialisés) ouvertes tant aux 
stagiaires du réseau qu’aux chercheurs 
n'appartenant pas au réseau.

Justification

Le financement des réseaux d’organisations complémentaires issues des divers pays prévoit 
des frais de mise en œuvre qui doivent être explicitement intégrés dans les mesures éligibles 
au financement. 
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Amendement 12
Annexe, Activités «Formation tout au long de la vie et développement de la carrière», alinéa 2

Les chercheurs concernés par cette 
action devraient posséder au moins 
quatre années d’expérience à plein 
temps dans la recherche. Cela dit, 
dans la mesure où l’action 
s’intéresse à la formation tout au 
long de la vie et au développement 
de la carrière, on s’attend à ce que 
la plupart des candidats aient 
davantage d’expérience.

.

Les chercheurs concernés par cette action 
devraient posséder au moins quatre années 
d’expérience à plein temps ou équivalent; 
dans la recherche. Cela dit, dans la mesure 
où l’action s’intéresse à la formation tout 
au long de la vie et au développement de la 
carrière, on s’attend à ce que la plupart des 
candidats aient davantage d’expérience.

Justification

Par l’ajout de la mention «équivalent» (qui permet d’inclure la période d’interruption), 
l’amendement vise à éviter toute discrimination qui serait contraire aux politiques de 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. 

Amendement 13
Annexe, Activités «Formation tout au long de la vie et développement de la carrière», alinéa 5, 

point 2

• autres organismes publics ou privés, y 
compris de grandes organisations de 
recherche, qui financent ou gèrent des 
programmes de bourses, soit en vertu 
d’un mandat officiel soit parce qu’ils ont 
été agréés par des autorités publiques –
par exemple, agences de droit privé mises 
en place par l'État avec une mission de 
service public, associations 
philanthropiques, etc.;

• autres organismes publics ou privés, y 
compris de grandes organisations de 
recherche, les universités, les 
organisations qui financent ou gèrent des 
programmes de bourses, soit en vertu d’un 
mandat officiel soit parce qu’ils ont été
agréés par des autorités publiques – par 
exemple, agences de droit privé mises en 
place par l'État avec une mission de service 
public, associations philanthropiques, etc.;

Justification
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Il convient d’inclure explicitement l’université parmi les organismes et organisations de 
recherche éligibles au cofinancement au vu de leur rôle déterminant dans la création et la 
formation des ressources humaines dans le secteur de la recherche. 

Amendement 14
Annexe, Activités «Formation tout au long de la vie et développement de la carrière», alinéa 6

Les deux modes d’action seront 
initialement exécutés en parallèle. 
Au cours de la mise en œuvre du 
programme-cadre, une évaluation de 
l’incidence des deux modes 
déterminera quelle sera la marche à
suivre pour l’exécution du reste du 
programme.

Les deux modes d’action seront 
initialement exécutés en parallèle au moyen 
d’un cofinancement prévoyant une phase 
initiale adaptée à leur réalisation. Au 
cours de la mise en œuvre du programme-
cadre, une évaluation de l’incidence des 
deux modes déterminera quelle sera la 
marche à suivre pour l’exécution du reste 
du programme.

Justification

Tous les pays / toutes les régions ne disposent pas de programmes de mobilité, ce qui pourrait 
entraîner une différence de traitement, à laquelle il peut être remédié au moyen d’une phase 
pilote.

Amendement 15
Annexe, Activités «Partenariats et passerelles entre les entreprises et les universités», alinéa 2, 

point 3

• organisation de séminaires et de 
conférences pour intensifier l’échange
intersectoriel d’expériences et de 
connaissances, afin de toucher un plus 
grand nombre d’effectifs dans les deux 
secteurs;

• les frais engendrés par la création des 
réseaux et l´organisation de séminaires et 
de conférences pour intensifier l’échange 
intersectoriel d’expériences et de 
connaissances, afin de toucher un plus 
grand nombre d’effectifs dans les deux 
secteurs;

Justification
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Le financement des réseaux d’organisations des divers pays prévoit des frais de mise en 
œuvre qui doivent être explicitement intégrés dans les mesures éligibles au financement.  

Amendement 16
Annexe, Activités «Actions spécifiques», alinéa unique

Pour soutenir la création d’un 
véritable marché européen de 
l’emploi pour les chercheurs, un 
ensemble cohérent d’actions 
d’accompagnement devra être mis 
en œuvre en vue de supprimer les 
obstacles à la mobilité et d’améliorer 
les perspectives de carrière des 
chercheurs en Europe. Ces actions 
viseront, en particulier, à susciter 
l’intérêt des parties intéressées et du 
grand public, notamment par 
l'attribution de prix «Marie Curie», à
stimuler et à soutenir les initiatives 
au niveau des États membres et à
compléter les actions 
communautaires.

Pour soutenir la création d’un véritable 
marché européen de l’emploi pour les 
chercheurs, un ensemble cohérent d’actions 
d’accompagnement devra être mis en 
œuvre en vue de supprimer les obstacles à
la mobilité et d’améliorer les perspectives 
de carrière des chercheurs en Europe. Ces 
actions viseront, en particulier, à susciter 
l’intérêt des parties intéressées et du grand 
public, notamment par l'attribution de prix 
«Marie Curie», à stimuler et à soutenir les 
initiatives au niveau des États membres et à
compléter les actions communautaires. 
Seront également prévues des initiatives 
visant à faciliter la mobilité des 
chercheurs et de leurs familles, ainsi que 
leur insertion dans les pays d’accueil. 

Justification

Il est important de favoriser le soutien au réseau européen des centres de mobilité afin de 
faciliter l’insertion du chercheur et de sa famille dans les pays d’accueil, mais aussi de faire 
connaître au public, par le biais de campagnes publicitaires et de séminaires, la fonction de 
chercheur et les actions Marie Curie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

À Lisbonne, l’Europe s’est fixé pour objectif de devenir un acteur clé sur la scène mondiale.
Elle a dès lors décidé de mettre sur pied, d’ici 2010, une société de la connaissance, mettant 
avant tout l’accent sur la recherche et l’innovation.
Or, cinq ans après Lisbonne et cinq ans avant 2010, une réflexion s’impose car le fossé qui 
nous sépare des autres moteurs du développement dans le monde ne s’est pas résorbé. Bien au 
contraire. 
Les États-Unis sont avantagés par un investissement de ressources considérables dans la 
recherche, ainsi que par l’expérimentation simultanée et agressive de recherches, dont les 
résultats sont ensuite appliqués avec succès (internet, GPS, etc.) au marché mondial; les pays 
asiatiques, quant à eux, associent au coût du travail bon marché un progrès technologique 
croissant, à bas prix lui aussi, et donc sans se soucier des mesures coûteuses de protection de 
l’environnement, du travail, de la santé. 
Ces raisons concomitantes engendrent peu à peu une perte croissante de compétitivité pour le 
vieux continent, et l’UE est consciente qu’une accélération du processus de Lisbonne 
s’impose, avec un meilleur investissement dans la recherche, la technologie, l’éducation, 
l’innovation, afin de rattraper son retard en termes de compétitivité et de s’assurer un 
renforcement de la croissance et de l’emploi.
Dans ce contexte, la recherche représente le moteur du nouveau système en vigueur dans 
l’Union européenne et le chercheur constitue un sésame vers davantage de connaissances, 
condition sine qua non d’une meilleure compétitivité.
La stratégie de Lisbonne renouvelée envisage l’individu comme la principale ressource de la 
croissance et de l’emploi.
Une nouvelle mise en avant des actions Marie Curie s’avère utile et a déjà permis de souligner 
à quel point il importe de favoriser la mobilité des chercheurs, indispensable à tout échange 
bénéfique de connaissances et d’idées. Mais cette mesure à elle seule ne fera pas le poids face à
un défi d’une telle ampleur.
Il convient, selon nous, de créer un véritable espace européen de la recherche, un long fleuve 
continu d’idées servant de lit à la Charte européenne du chercheur et à son code de conduite. 
Un fleuve qui traverse tous les États membres et les implique dans le processus. Un marché
européen de la recherche s’impose, dans lequel les plus grandes intelligences pourront se 
mesurer librement et être appréciées et reconnues notamment dans leurs aspirations et 
perspectives de carrières légitimes. Pour être attiré, se consacrer à la recherche, venir ou/et 
rentrer en Europe, le chercheur doit sentir l’attrait d’un grand projet, il doit disposer des 
instruments et des perspectives pour le réaliser, il doit envisager l’avenir avec sérénité et non 
angoisser à l’idée de devoir abandonner sa famille parce qu’il ne dispose pas de suffisamment 
de ressources pour les emmener avec lui.

La profession de chercheur
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La proposition de la Commission européenne relative au programme spécifique «Personnel»
tient compte de l’expérience positive acquise au travers des actions Marie Curie, qui ont 
fortement stimulé la croissance de la recherche au plus haut niveau; dans certains cas, elles se 
sont même avérées être de véritables laboratoires de cerveaux.
Face à une expérience aussi positive, il était sage et juste de reproposer la structure de base et 
d’y apporter les modifications suggérées par l’expérience acquise.
Les objectifs du programme spécifique «Personnel» deviennent dès lors plus ambitieux et 
visent à renforcer, sur le plan qualitatif et quantitatif, le potentiel humain de la recherche et de 
la technologie en Europe.
Le programme devra inciter les éléments talentueux à entreprendre une carrière scientifique et 
faire en sorte de maintenir les chercheurs européens en Europe; il entend par ailleurs attirer les 
chercheurs du monde entier. 
Mais pour ce faire, la carrière scientifique doit devenir une profession et, en tant que telle, être 
respectée et rémunérée de manière appropriée.
La rémunération du chercheur est d’ailleurs un facteur clé pour renforcer l’attrait de cette 
carrière. 
Il convient dès lors d’offrir aux chercheurs des conditions salariales qui tiennent compte des 
meilleures normes internationales et de prêter davantage attention aux couvertures sociales et 
assurances y afférentes. Cela permettra notamment de garantir l’indépendance de la recherche.
Pour être fiable, la recherche doit également être aussi indépendante que possible et avoir un 
effet structurant sur l’espace européen de la recherche, dans lequel le chercheur doit se 
déplacer en toute liberté, en développant ses capacités et en renforçant ses compétences; il doit 
pouvoir s’évaluer et acquérir de nouvelles connaissances, valoriser ses compétences et son 
interaction avec la société qui l’entoure par le biais de séminaires, conférences et rencontres 
spécialisées, visant à dévoiler les résultats de la recherche et à devenir à leur tour les éléments-
laboratoires de la recherche.
Tout cela devra être réalisé notamment grâce à un réseau spécifique financé par les actions 
Marie Curie.
Le réseau devra faciliter le développement de la carrière des chercheurs ainsi que leur insertion 
professionnelle dans le monde du travail au terme de leur formation. 
L’objectif du programme «Personnel» doit être de faciliter la carrière scientifique. En effet, le 
chercheur doit être assisté à tous les stades de sa carrière, à commencer par le stade précoce de 
la formation, et il convient de le prendre en charge et de le retenir dès lors qu’il se révèle apte. 
Sans oublier ensuite le rôle de la chercheuse et les actions spécifiques visant à protéger sa 
carrière scientifique, qui doit évoluer sans impliquer un sacrifice familial. Il convient par 
conséquent de prévoir des mesures adéquates afin de concilier la vie de famille et la vie 
professionnelle et de permettre la réinsertion de la chercheuse, notamment après une 
interruption de carrière.
L'insertion du chercheur et de sa famille dans les pays d’accueil est un mécanisme étroitement 
lié à l’amélioration du marché européen de la recherche. Il est donc crucial de soutenir le 
réseau européen des centres de mobilité, dont la mission consiste justement à améliorer les 
conditions de vie des chercheurs au sein des pays d’accueil tout en faisant connaître au public 
la fonction de chercheur et le rôle des actions Marie Curie.
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Cofinancement

Le régime de cofinancement mérite un chapitre bien distinct. Il en a été beaucoup question, et 
c’est toujours le cas, et sa mission difficile consiste à harmoniser les objectifs de la recherche, 
qu’ils soient l’expression de structures publiques ou d’organismes privés.
L’apport des programmes nationaux et des investissements privés devra dès lors permettre de 
mettre en œuvre le capital humain et de prêter une attention particulière au niveau 
d’excellence, une valeur ajoutée à effet structurant de l’espace européen de la recherche. 
Un lien solide est donc indispensable entre le programme «Personnel», les programmes 
nationaux, les politiques structurelles et les politiques communautaires d’éducation et de 
formation en vue d’optimiser les efforts et de les orienter dans la même direction, à savoir 
motiver les chercheurs pour motiver la recherche. 
Motiver la recherche implique également de la garantir au moyen d’instruments législatifs bien 
établis, et compte tenu de l’absence de discipline univoque en matière de propriété
intellectuelle, dans le cadre des actions Marie Curie, une attention particulière devra être prêtée 
à la protection et à la répartition de la propriété intellectuelle, par le biais de clauses 
contractuelles qui protègent les résultats de la recherche et du chercheur individuel.
Enfin, puisque tous ne sont pas disposés à recourir à un régime complexe tel que le 
cofinancement des programmes de mobilité, il faudra prévoir une phase pilote qui préviendra 
toute différence de traitement pour les chercheurs issus de pays ou régions dépourvues de 
programmes de mobilité.
La recherche doit être ouverte à tous les sujets répondant aux conditions requises. Il est donc 
crucial que le programme de sélection du capital humain de la recherche soit facilement 
accessible. À cet effet, lors de la rédaction de son programme de travail et conformément aux 
règles de participation aux avis, la Commission européenne devra prévoir un régime de 
simplification des procédures bureautiques, afin d’éviter que les obstacles procéduraux ne 
compromettent d’importantes initiatives scientifiques.
Le Parlement européen doit être informé en permanence des résultats obtenus au travers des 
actions du programme spécifique «Personnel», qui pourra être amélioré et corrigé si les 
premières expériences résultant de sa nouvelle application vont dans ce sens.

Budget

La réalisation des objectifs ambitieux du programme «Personnel» nécessite un budget 
substantiel.
Les États membres se sont engagés à investir 3 % de leur PIB dans le secteur de la recherche; 
l'UE devra diriger cette course vers l’avenir tout en évitant que le manque de ressources 
financières de son budget ne pénalise la stratégie de développement dans son ensemble.
On pourrait en effet assister à une situation paradoxale dans laquelle les États membres 
augmenteraient les investissements dans la recherche et l’UE déciderait de les revoir à la 
baisse, avec pour conséquence la disparition du programme en cours ou des processus de 
cofinancement.
Investir dans la connaissance signifie investir avant tout dans la jeunesse, former les jeunes, les 
rendre compétitifs sur le marché mondial, leur permettre de relever les défis de l’avenir, défis 
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que l’on nomme «la recherche». 


