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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 articles 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à 
l'article 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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PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition du Conseil relative au programme spécifique «Capacités» 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)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0443)1,

– vu l'article 166 du traité CE, en vertu duquel le Conseil a consulté le Parlement 
(C6-0384/2005),

– 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 (A6-0000/2006),

1. adopte la proposition de la Commission ainsi modifiée;

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

3. appelle le Conseil à faire part au Parlement s'il envisage de s'écarter du texte adopté par le 
Parlement;

4. demande au Conseil de consulter une nouvelle fois le Parlement s'il désire modifier la 
proposition de la Commission de manière substantielle;

5. demande à son président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Annexe I, thème 1 «Infrastructures de recherche», sous-titre «Activités», point 1.2, 

paragraphe 1 a (nouveau)

Il sera demandé à l'ESFRI, ainsi qu'aux 
plateformes technologiques, aux 
initiatives technologiques conjointes et au 
Conseil européen de la recherche de 

  
1 Non encore publiée au JO.
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mentionner expressément leurs besoins en 
matière d'infrastructures de recherche. 

Justification

Toutes les parties concernées doivent donner leur avis sur la construction de nouvelles 
infrastructures de recherche et sur la rénovation des anciennes.

Amendement 2
Annexe I, thème 1 «Infrastructures de recherche», sous-titre «Activités», point 1.2.2, tiret 2, 

paragraphe 1

Dans la deuxième étape, les plans de 
construction seraient mis en œuvre en 
s'appuyant sur les accords conclus sur les 
plans techniques, juridiques, administratifs 
et financiers, en exploitant notamment la 
complémentarité entre les instruments 
nationaux et communautaires (tels que les 
Fonds structurels ou la Banque européenne 
d'investissement. Le soutien financier du 
programme-cadre à la phase de 
construction peut être apporté aux projets 
prioritaires pour lesquels un tel soutien 
répond à un besoin essentiel. Dans ces cas, 
les décisions seront arrêtées selon un 
mécanisme qui dépendra de la nature et du 
niveau de financement requis (par ex. 
subvention directe, prêt de la Banque 
européenne d'investissement dont l'accès 
pourra être facilité par le mécanisme de 
financement du partage des risques 
(annexe III; article 171).

Dans la deuxième étape, les plans de 
construction seraient mis en œuvre avec 
l'implication des institutions financières 
privées appropriées, en s'appuyant sur les 
accords conclus sur les plans techniques, 
juridiques, administratifs et financiers, en 
exploitant notamment la complémentarité 
entre les instruments nationaux et 
communautaires (tels que les Fonds 
structurels ou la Banque européenne 
d'investissement. Le soutien financier du 
programme-cadre à la phase de 
construction peut être apporté aux projets 
prioritaires pour lesquels un tel soutien 
répond à un besoin essentiel. Dans ces cas, 
les décisions seront arrêtées selon un
mécanisme qui dépendra de la nature et du 
niveau de financement requis (par ex. 
subvention directe, prêt de la Banque 
européenne d'investissement dont l'accès 
pourra être facilité par le mécanisme de 
financement du partage des risques 
(annexe III; article 171).

Justification

La mise en œuvre des infrastructures de recherche doit reposer sur le soutien le plus large 
possible

Amendement 3
Annexe I, thème 4 «Potentiel de recherche», sous-titre «Activités», paragraphe 1, tiret 1

• L'échange de connaissances et 
d'expérience par des détachements 

• L'échange de connaissances et 
d'expérience par des détachements 
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réciproques transnationaux de chercheurs 
entre des organismes sélectionnés dans les 
régions répondant aux critères de sélection 
et un ou plusieurs organismes partenaires 
dans un autre État membre, avec un 
mécanisme inhérent de retour obligatoire 
du personnel détaché des centres 
sélectionnés dans les régions admissibles 
susvisées;

réciproques transnationaux de chercheurs 
et d'administrateurs entre des organismes 
sélectionnés dans les régions répondant aux 
critères de sélection et un ou plusieurs 
organismes partenaires dans les États 
membres, les pays associés, les pays 
voisins et les pays tiers, avec un 
mécanisme inhérent de retour obligatoire 
du personnel détaché des centres 
sélectionnés dans les régions admissibles 
susvisées;

Justification

Il est important d'inclure les administrateurs en recherche et innovation dans le mécanisme 
d'échange de personnel.

Amendement 4
Annexe I, thème 5 «La science dans la société», sous-titre «Objectif», paragraphe 1 a 

(nouveau)

La politique environnementale en 
particulier sera le point de rencontre entre 
le savoir scientifique et le développement 
social. En outre, des éléments quantitatifs 
supplémentaires sont nécessaires dans le 
débat afin de contrer les arguments 
irrationnels.

Justification

Le savoir scientifique et le développement social doivent être développés parallèlement.

Amendement 5
Annexe I, thème 5 «La science dans la société», sous-titre «Approche», sous-titre «Première 

ligne d'action: Gouvernance plus dynamique des relations entre la science et la société», 
tiret 3, sous-tiret 4 a (nouveau)

- Utiliser l'évaluation des risques et les 
procédures de gestion comme outils de 
décision, afin de limiter les réactions 
sociétales irrationnelles.

Justification

L'évaluation des risques est une procédure permettant de faire une comparaison entre les 
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différentes options de manière quantitative. Il faudrait faire des efforts pour informer les 
citoyens et limiter ainsi les implications irrationnelles dans la prise de décision.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La recherche et le développement technique revêtent une importance capitale pour la 
compétitivité européenne. Particulièrement, la fonction de la recherche industrielle doit être 
étendue et renforcée si nous ne voulons pas perdre notre capacité de fabrication dans l'UE. 
D'autre part, il n'est pas possible de conserver notre capacité de conception sans une capacité 
de fabrication qui soit au moins parmi les meilleures dans chaque secteur.

Le PC7 fournit une excellente opportunité pour mettre en place un effort global visant à 
rehausser la compétitivité de toute l'Union, en mettant en œuvre intégralement le scénario de 
Lisbonne.

Il faut souligner que le PC7 est en réalité l'expression de la nécessité de traiter de la RDT au 
niveau communautaire et il devrait être poursuivi en tant que premier élément d'une politique 
communautaire de développement économique et social. La concurrence touche les acteurs à 
l'échelle continentale ou comparable, qui excède largement la taille d'un seul État membre. 
C'est pourquoi il faut rechercher l'excellence à l'échelle européenne. 

Les activités entreprises dans cette partie du programme-cadre visent à soutenir un 
développement cohérent de la politique en matière de recherche, avec une description des 
tâches pouvant être remplies à l'échelle régionale, à la lumière du principe de subsidiarité. 

Les capacités de recherche et d'innovation doivent être facilitées par:

– l'optimisation de l'utilisation et du développement des infrastructures de recherche;
– le renforcement des capacités d'innovation des PME et de leur aptitude à tirer profit de la 

recherche;
– le soutien au développement de groupements régionaux axés sur la recherche;

– la libération du potentiel de recherche dans les régions de convergence de l'UE et les 
régions ultrapériphériques;

– le rapprochement de la science et de la société pour assurer l'intégration harmonieuse des 
sciences et des technologies dans la société européenne;

– le lancement d'actions et de mesures horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

L'appui aux anciennes et aux nouvelles infrastructures de recherche doit être l'action clé, de 
même que le développement du potentiel humain.

Les infrastructures de recherche revêtent une importance fondamentale pour le renforcement 
des capacités en Europe car elles fournissent des opportunités de formation, de recherche et de 
création d'entreprises; en outre, elles contribuent à accroître la visibilité de la recherche de 
pointe européenne. 

Pour optimiser l'utilisation des infrastructures actuelles en Europe, une coordination accrue est 
nécessaire, ainsi que le renforcement de l'activité communautaire en matière de mise en 
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réseau des infrastructures de recherche existantes. 

Concernant la construction de la prochaine génération d'infrastructures à grande échelle, il 
faut définir une stratégie européenne, à commencer par identifier les demandes de la 
communauté scientifique. 

Toutes les parties concernées pourraient exprimer leur avis sur la construction de nouvelles 
infrastructures de recherche et sur l'amélioration de celles existantes. L'ESFRI devrait jouer 
un rôle capital dans ce cadre, mais les PT, les ITC et le CER seront également sollicités pour 
exprimer les besoins en matière d'infrastructures de recherche. 

Pour ce qui est de la construction de nouvelles infrastructures, une coordination efficace des 
instruments financiers communautaires, du programme-cadre et des Fonds structurels en 
particulier, sera assurée, avec l'implication des institutions financières privées appropriées. La 
mise en œuvre des infrastructures de recherche doit reposer sur le soutien le plus large 
possible.

Une meilleure connexion entre le monde de la recherche et l'industrie doit être recherchée. 
Les États membres devraient adopter des mesures fiscales et/ou autres visant à promouvoir 
l'innovation industrielle, particulièrement concernant les PME. D'autre part, la protection de la 
propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le développement de l'EER.

Il est absolument essentiel de garantir des procédures transparentes et simplifiées pour les 
droits de propriété intellectuelle, ce qui profiterait surtout aux PME.  

L'implication généralisée de toutes les entreprises européennes, qu'elles soient petites, 
moyennes ou grandes, dans un effort d'innovation est absolument nécessaire pour la 
compétitivité de nos industries de fabrication. Les PT et les ITC sont des outils appropriés 
pour exposer toutes les entreprises aux avantages de la recherche scientifique et technologique 
en matière d'innovation.  

Les PT doivent être l'instrument général de stimulation de la compétitivité européenne, par le 
biais d'une auto-organisation ascendante de chaque échange. Les entreprises seront les acteurs 
clés. Les autres parties concernées seront les institutions locales, les centres de recherche et 
les universités, les États membres, les banques et les chambres de commerce.

Le cas échéant, les PT pourraient disposer de la personnalité juridique pour organiser leur 
travail et pouvoir accepter et gérer les ressources provenant de toutes les sources.

Les PT pourraient être divisées au niveau régional sous la forme de groupements régionaux 
axés sur la recherche afin d'exploiter totalement le potentiel de compétitivité des secteurs 
spécifiques dans des territoires spécifiques, comme les «régions de la connaissance».  

La promotion de la formation de groupements scientifiques, même au niveau régional, avec 
l'implication des PME, dans le cadre des PT, est essentielle. Les groupements régionaux 
devraient être intégrés dans la dimension européenne plus large afin d'exploiter pleinement les 
avantages de la recherche et de l'innovation. 
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À cet égard, le soutien à une PME ou aux associations de PME sera un instrument utile.

La politique et les activités de la recherche, au niveau régional, nécessitent un engagement 
ferme des entreprises ainsi que des institutions locales, des centres de recherche, des 
universités, des banques et des chambres de commerce pour libérer le potentiel qui réside 
dans la création de PME technologiques à partir de projets de recherche.

La synergie entre tous ces acteurs est essentielle pour créer l'environnement nécessaire 
permettant aux régions européennes de renforcer leur capacité d'investissement dans la RD. 
Les PT pourraient constituer l'outil approprié pour ce type de participation généralisée. En 
particulier, les autorités régionales pourraient prévoir une action forte pour promouvoir les 
facteurs représentant une force particulière liée au territoire, comme les groupements 
industriels (existants ou à mettre en œuvre). À cette fin, la synergie entre les ressources des 
Fonds structurels et le PC7, les ressources régionales propres et les autres instruments 
financiers doit être poursuivie afin de stimuler la RDT à devenir un élément central des 
groupements, comme le montre le succès des groupements dans plusieurs régions 
européennes.  

La responsabilité considérable de la mise en œuvre des objectifs du programme réside non 
seulement dans la capacité des chercheurs des régions de convergence et ultrapériphériques, 
mais aussi dans l'aptitude à impliquer tous les mécanismes RDT existant potentiellement dans 
chaque région.

Une meilleure utilisation des Fonds structurels pour soutenir la RDT au niveau régional est 
essentielle. Des références claires devraient être faites à l'utilisation des Fonds structurels et 
de cohésion pour les investissements dans les infrastructures de recherche et pour surmonter 
le fossé existant entre la recherche et l'innovation. Dans ce contexte, il s'avérerait utile de 
financer des projets pilotes et de démonstration afin d'aider à acquérir des fonds de lancement 
tout en gardant à l'esprit que l'investissement en RDT et en innovation pourrait, pour le 
développement à long terme des territoires, au moins être comparable avec les 
investissements dans les infrastructures solides.  

Un accent particulier devrait être placé, même pour le développement local, sur l'organisation 
du système de production, de collecte et de traitement des biomasses pour la production 
directe d'hydrogène. Cette technologie paraît extrêmement prometteuse pour fournir, même à 
court terme, de l'hydrogène à un niveau compétitif en termes de prix et de quantité.  

La relation entre la science et la technologie, d'une part, et la société et la culture, d'autre part, 
doit être sérieusement prise en compte. La politique environnementale, en particulier, pourrait 
constituer un point de rencontre. 

Le changement climatique est de loin l'image la plus marquante du développement durable en 
tant qu'expression de la solidarité envers les générations futures, qui est de plus en plus 
considérée comme une ligne directrice obligatoire de l'UE.   

Un rôle important pour le bien-être des citoyens est voué à l'évaluation des risques, qui fait 
partie intégrante de la culture des citoyens, dans l'objectif de mettre sur pied des instruments 
quantitatifs de décision et de réduire l'influence des réactions émotionnelles. 
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Pour devenir compétitive et jouer un rôle majeur à l'échelle mondiale, la Communauté 
européenne a besoin d'une politique internationale forte et cohérente en matière de science et 
de technologie.
Les partenariats stratégiques avec l'IPEV (instrument de la politique européenne de voisinage) 
et les pays tiers dans des domaines scientifiques sélectionnés et l'engagement de leurs 
meilleurs scientifiques pour travailler en Europe et avec celle-ci devraient être poursuivis dans 
un esprit de coopération ouverte.
À cet égard, les domaines thématiques indiqués dans le texte du PC7 (chapitre I: Coopération) 
doivent être considérés comme des priorités, mais pas au détriment d'autres sujets qui 
pourraient émerger dans le domaine de la coopération internationale (avec les pays voisins et 
tiers). 
La recherche scientifique dans le cadre de la coopération scientifique internationale a un haut 
potentiel dans la quête de l'excellence, avec un effet structurel évident de forte cohésion.
Le mécanisme de financement du partage des risques (MFPR) entre la BEI et les fonds 
d'investissement, ainsi que l'implication du système bancaire national et régional, seront 
extrêmement importants. L'effet multiplicateur en «cascade» du partage des risques assurera 
la disponibilité des capitaux pour l'innovation et impliquera le système bancaire local dans 
l'évaluation des risques financiers spécifiques à l'innovation.

Pour stimuler la compétitivité européenne, un partenariat stratégique entre EUREKA et le 
PC7 devrait être encouragé, en synergie avec les ITC, dans le but également de faciliter les 
activités des PME à forte croissance.  


