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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 règlement du Conseil portant création de l’entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0571),

– vu l'article 171 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0446/2007),

– 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 du contrôle budgétaire et de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'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, 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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’objectif de l’ITC sur «les piles à 
combustible et l’hydrogène» est de mettre 
en œuvre un programme d’activités de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration en 
Europe dans les domaines des piles à 

(9) L’objectif de l’ITC sur «les piles à 
combustible et l’hydrogène» est de mettre 
en œuvre un programme d’activités de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration en 
Europe dans les domaines des piles à 
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combustible et de l’hydrogène. Ces 
activités devraient être réalisées avec la 
coopération et la participation de parties 
concernées du milieu des entreprises (y 
compris les PME), des centres de 
recherche, des universités et des régions.

combustible et de l’hydrogène. Ces 
activités, qui devraient se fonder sur les 
travaux effectués par la plateforme 
technologique européenne Piles à 
combustible et Hydrogène, devraient être 
réalisées avec la coopération et la 
participation de parties concernées du 
milieu des entreprises (y compris les 
PME), des centres de recherche, des 
universités et des régions.

Or. en

Justification

Il importe de se fonder sur les travaux déjà effectués par la plateforme technologique, par 
exemple l'agenda de recherche stratégique et la stratégie de déploiement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu du partenariat public-
privé impliquant des partenaires de premier 
plan et son activité à long terme, des 
avantages socioéconomiques attendus pour 
la population européenne, de la mise en 
commun de ressources financières et du 
cofinancement dans le domaine des 
activités de RDT&D dans le domaine des 
piles à combustible et de l’hydrogène 
assuré par la Commission et l’industrie, des 
compétences scientifiques et techniques de 
haut niveau exigées, et de la contribution 
des droits de propriété intellectuelle, il est 
vital d’instituer une entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène (ci-après 
dénommée «l’Entreprise commune») en 
vertu de l’article 171 du traité. Cette entité 
juridique devrait assurer l’utilisation 
coordonnée et la gestion efficace des fonds 
alloués à l’ITC sur les piles à combustible 
et l’hydrogène. L’Entreprise commune 

(10) Compte tenu du partenariat public-
privé impliquant des partenaires de premier 
plan et son activité à long terme, des 
avantages socioéconomiques attendus pour 
la population européenne, de la mise en 
commun de ressources financières et du 
cofinancement dans le domaine des 
activités de RDT&D dans le domaine des 
piles à combustible et de l’hydrogène 
assuré par la Commission et l’industrie, des 
compétences scientifiques et techniques de 
haut niveau exigées, et de la contribution 
des droits de propriété intellectuelle, il est 
vital d’instituer une entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène (ci-après 
dénommée «l’Entreprise commune») en 
vertu de l’article 171 du traité. Cette entité 
juridique devrait assurer l’utilisation 
coordonnée et la gestion efficace des fonds 
alloués à l’ITC sur les piles à combustible 
et l’hydrogène. L’Entreprise commune 



PR\707563FR.doc 7/42 PE402.530v01-00

FR

devrait être mise sur pied pour une période 
initiale de 10 ans se terminant le 31 
décembre 2017. Cette période peut être 
prolongée.

devrait être mise sur pied pour une période 
prenant fin au plus tard le 31 décembre 
2017. Il conviendrait de veiller à ce que, à 
l'issue des derniers appels à propositions
en 2013, les projets toujours en cours  
soient réalisés, contrôlés et financés 
jusqu'en 2017.

Or. en

Justification

Alignements sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les coûts administratifs de 
l’Entreprise commune devraient être 
couverts à égalité en espèces par la 
Communauté européenne et le Groupement 
industriel dès le début. Si le Groupement 
scientifique est établi, sa contribution 
devrait s’élever à 1/12e des coûts 
administratifs.

(13) Les coûts administratifs de 
l’Entreprise commune devraient être 
couverts à égalité en espèces par la 
Communauté européenne et le Groupement 
industriel dès le début. Si le Groupement 
scientifique est établi, il devrait également 
contribuer aux coûts administratifs.

Or. en

Justification

Il importe que la communauté de la recherche participe pleinement à l'ITC. La recherche 
devrait constituer un aspect important du programme de travail futur de celle-ci dès le 
départ. Afin de ne pas élever un obstacle excessivement important à la participation de la 
communauté de la recherche, sa contribution aux coûts administratifs devrait proportionnée.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. Les coûts administratifs devraient 
être maintenus au strict minimum et il 
conviendrait d'utiliser pleinement les 
ressources et systèmes organisationnels 
des organismes existants.

Or. en

Justification

Il importe de limiter les formalités non nécessaires et les organismes à mettre en place.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les coûts de fonctionnement 
inhérents à la RDT&D devraient être 
financés par la Communauté et le secteur 
privé.

(14) Les coûts de fonctionnement devraient 
être financés par la Communauté, le 
secteur et les autres entités juridiques 
publiques et privées participant aux 
activités. D'autres sources de financement 
pourraient intervenir, par exemple la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), notamment au titre du mécanisme 
de financement avec partage du risque
élaboré conjointement par la BEI et la 
Commission conformément à l'annexe III 
de la décision n° 971/2006/CE.

Or. en

Justification

Afin de mobiliser un financement public et privé maximal de la recherche et du 
développement dans ce domaine, toutes les possibilités devraient demeurer ouvertes, 
notamment le financement par la BEI à travers le mécanisme de financement avec partage de 
risque créé dans le PC7.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. La nécessité d'assurer un emploi 
stable et l'égalité de traitement du 
personnel ainsi que d'attirer des 
collaborateurs scientifiques et techniques 
spécialisés du plus haut niveau suppose 
que la Commission soit autorisée à 
détacher le plus grand nombre possible de 
fonctionnaires auprès de l'entreprise 
commune. Pour le reste, les 
collaborateurs seront recrutés par 
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l'entreprise commune conformément aux 
dispositions du pays d'accueil en matière 
d'emploi.

Or. en

Justification

Les membres du personnel du CTI qui ne sont pas fonctionnaires de la Commission et qui 
seront recrutés par le CTI ou proposés par le secteur seront engagés dans le respect des 
dispositions du pays d'accueil en matière d'emploi.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que l’Entreprise commune 
soit un organe institué par la Communauté 
et que la décharge sur l’exécution de son 
budget soit donnée par le Parlement 
européen, sur recommandation du Conseil. 
Toutefois, il convient de tenir compte des 
spécificités liées à la nature de l’ITC, et 
notamment à la contribution du secteur 
privé au budget, dans la mesure où il 
s’agit d’un partenariat public-privé.

(15) Il convient que l’Entreprise commune 
soit un organe institué par la Communauté 
et que la décharge sur l’exécution de son 
budget soit donnée par le Parlement 
européen, en tenant compte de la 
recommandation du Conseil.

Or. en

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise commune 
ITRE, il conviendrait de donner au Parlement européen la pleine responsabilité de la 
décharge relative à l'exécution du budget de l'entreprise commune.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-
après dénommée ITC) sur les piles à 
combustible et l’hydrogène, une entreprise 
commune au sens de l’article 171 du traité, 
ci-après dénommée «Entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène» ou 
«Entreprise commune», est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. 
Cette période peut être prolongée par une 
révision du présent règlement.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-
après dénommée ITC) sur les piles à 
combustible et l’hydrogène, une entreprise 
commune au sens de l’article 171 du traité, 
ci-après dénommée «Entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène» ou 
«Entreprise commune», est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. Il 
y a lieu de veiller à ce que, au terme du 
dernier appel à propositions, en 2013, les 
projets toujours en cours soient réalisés, 
contrôlés et financés jusqu'en 2017.

2. L’Entreprise commune a la personnalité 
juridique. Elle jouit dans tous les États 
membres de la capacité juridique la plus 
large reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales. Elle peut 
notamment acquérir ou aliéner des biens 
mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2. L’Entreprise commune est un 
organisme au sens de l'article 185 du 
règlement financier et du point 47 de 
l'accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière du 
17 mai 2006*. Elle jouit dans tous les États 
membres de la capacité juridique la plus 
large reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales. Elle peut 
notamment acquérir ou aliéner des biens 
mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3. L’Entreprise commune est considérée 
comme une organisation internationale 
au sens de l’article 22, point c), de la 
directive 2004/17/CE et de l’article 15, 
point c), de la directive 2004/18/CE.
4. L’Entreprise commune est établie à 
Bruxelles, en Belgique.

4. L’Entreprise commune est établie à 
Bruxelles, en Belgique.

5. Les statuts de l’Entreprise commune 
figurent à l’annexe.

5. Les statuts de l’Entreprise commune 
figurent à l’annexe.
* JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Or. en
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Justification

Il convient de préciser que cette entreprise commune est un organisme communautaire et que 
le contrôle parlementaire sur le budget doit être garanti.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, l’entreprise commune: 2. En particulier, l’entreprise commune:

(- a) vise à placer l'Union européenne à la 
pointe des technologies des piles à 
combustible et de l'hydrogène de manière 
à faire bénéficier le marché des avantages 
considérables escomptés de cette 
technologie;

(a) soutient la RDT&D (recherche, 
développement technologique et 
démonstration) dans les États membres et 
les pays associés d’une manière 
coordonnée afin de remédier aux 
défaillances du marché et se concentrer sur 
le développement d’applications 
commerciales, facilitant ainsi de nouveaux 
efforts industriels en vue du déploiement 
rapide des technologies des piles à 
combustible et de l’hydrogène;

(a) soutient la RDT (recherche, 
développement technologique et 
démonstration) dans les États membres et 
les pays associés au septième programme-
cadre (ci-après dénommé pays associés)
d’une manière coordonnée afin de remédier 
aux défaillances du marché et se concentrer 
sur le développement d’applications 
commerciales, facilitant ainsi de nouveaux 
efforts industriels en vue du déploiement 
rapide des technologies des piles à 
combustible et de l’hydrogène;

(b) soutient la mise en œuvre des priorités 
en matière de recherche de l’ITC sur les 
piles à combustible et l’hydrogène, 
notamment par l’octroi de subventions à la 
suite d’appels de propositions 
concurrentiels;

(b) soutient la mise en œuvre des priorités 
en matière de recherche de l’ITC sur les 
piles à combustible et l’hydrogène,
notamment la recherche novatrice par 
l’octroi de subventions à la suite d’appels 
de propositions concurrentiels;

(c) vise à encourager des investissements 
publics et privés accrus dans la recherche 
sur les technologies des piles à combustible 
et de l’hydrogène dans les États membres 
et les pays associés;

(c) vise à encourager des investissements 
publics et privés accrus dans la recherche 
sur les technologies des piles à combustible 
et de l’hydrogène dans les États membres 
et les pays associés;

(d) passe les marchés de services et de 
fournitures nécessaires au 
fonctionnement de l’Entreprise 
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commune;
(e) assure l’efficacité et les performances 
de l’ITC sur les piles à combustible et 
l’hydrogène.

Or. en

Justification

Le texte doit refléter les objectifs principaux et être centré sur ceux-ci. Les autres activités 
sont déjà mentionnées dans les statuts et ne doivent pas être citées de nouveau. La recherche 
novatrice est toujours nécessaire avant la commercialisation et il faut que l'entreprise 
commune la soutienne.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Membres

1. Les membres fondateurs de 
l’Entreprise commune (ci-après 
dénommés les "membres fondateurs") 
sont:
(a) la Communauté européenne, 
représentée par la Commission, et
(b) le Groupement industriel européen 
pour l’initiative technologique conjointe 
sur les piles à combustible et l’hydrogène 
a.i.s.b.l., établi en droit belge (ci-après 
dénommé le "Groupement industriel").
2. Un Groupement scientifique 
représentant les organismes de recherche 
sans but lucratif, les universités et les 
centres de recherche (ci-après dénommé 
le "membre"), peut devenir membre pour 
autant que soit instituée une entité afin de 
représenter la communauté scientifique. 
Si le Groupement scientifique est établi, il 
dispose d’un siège au comité directeur.
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Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
pourrait même être source d'incohérence juridique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Organes

1. Les organes exécutifs de l’Entreprise 
commune sont les suivants:
(a) le comité directeur;
(b) le bureau du programme.
2. Les organes consultatifs de l’Entreprise 
commune sont les suivants:
(a) le groupe à haut niveau des États 
membres ;
(b) le comité scientifique.
3. L’assemblée générale des partenaires 
est un forum de consultation sur les 
progrès, l’état de la technique, 
l’orientation future des activités de 
recherche.
L’assemblée générale des partenaires est 
ouverte à toutes les parties intéressées des 
secteurs public et privé, aux groupes 
d’intérêts internationaux issus d’États 
membres ainsi que de pays tiers. Elle est 
convoquée une fois par an.

Or. en
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Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
pourrait même être source d'incohérence juridique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Sources de financement Contribution de la Communauté
1. Les activités de l’Entreprise commune 
sont financées conjointement par les 
contributions de ses membres fondateurs 
et de son membre. Par ailleurs, des 
contributions aux projets provenant 
d’États membres, de pays associés, de 
régions ou d’autres parties intéressées 
partageant les objectifs de l’ITC peuvent 
également être acceptées.
2. Les coûts administratifs de l’Entreprise 
commune sont couverts à égalité en 
espèces par la Communauté européenne 
et le Groupement industriel, dès le début. 
Si le Groupement scientifique est établi, 
sa contribution s’élève à 1/12e des coûts 
administratifs. Dans ce cas, la 
contribution de la Commission est réduite 
en conséquence.
3. Les coûts de fonctionnement inhérents 
à la RDT&D sont financés conjointement 
par la contribution financière de la 
Communauté et par les contributions en 
nature des entités juridiques de droit privé 
qui participent aux activités, 
correspondant à un montant au moins 
équivalent à la contribution de la 
Communauté.
4. La contribution maximale de la 
Communauté aux coûts administratifs et de 
fonctionnement de l’Entreprise commune 
est de 470 millions d’euros. Les coûts 
administratifs sont estimés à un montant 

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

du budget général de l'Union européenne 
affectés aux thèmes "énergie, 
nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles technologies de 
production, environnement (y compris 
changement climatique) et transport (y 
compris aéronautique) du programme 
spécifique de coopération qui met en 
oeuvre le septième programme-cadre de 
recherche pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013), en exécution 
du budget communautaire conformément 
aux dispositions de l’article 54, paragraphe 
2, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002. 

5. À moins qu’un financement soit assuré 
après 2013 (après la clôture du 7e PC), 
seuls les projets pour lesquels une 
convention de subvention a été signée au 
plus tard le 31 décembre 2013 se 
poursuivent pendant les années 2014-
2017.

2. Les modalités de la contribution 
financière de la Communauté sont fixées 
dans un accord général et des accords 
financiers annuels conclus entre la 
Commission, au nom de la Communauté, 
et l’Entreprise commune.

2 bis. La part de la contribution de la 
Communauté à l'entreprise commune 
afférente au financement des activités 
RDT&D est octroyée à l'issue d'appels à 
propositions publics et d'une évaluation, 
effectuée avec l'aide d'experts 
indépendants, du projet proposé.
2 ter. La contribution de la Commission 
aux coûts de fonctionnement ne peut 
dépasser 20 millions d'euros, payables par 
tranches annuelles d'un maximum de 
2 millions d'euros; le cas échéant, la part 
de cette contribution non utilisée durant 
l'exercice en cours est réaffectée aux 
activités RDT&D des exercices suivants.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
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pourrait même être source d'incohérence juridique. Pour le reste, le texte est repris dans les 
autres ITC. Enfin, il importe de maintenir les frais de fonctionnement au minimum possible et, 
en tout cas, de les limiter à quelque 5 %  de la contribution de la Communauté.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation aux projets supprimé
1. La participation aux projets est ouverte 
aux entités juridiques et aux 
organisations internationales établies 
dans un État membre et dans un pays 
associé ou dans n’importe quel pays tiers, 
si les conditions minimales sont 
satisfaites.
2. Les conditions minimales à remplir par 
les projets financés par l’Entreprise 
commune sont les suivantes:
(a) au moins trois entités juridiques 
doivent participer, chacune établie dans 
un État membre ou un pays associé et 
dont deux ne peuvent pas être établies 
dans le même État membre ou pays 
associé;
(b) les trois entités juridiques doivent être 
indépendantes les unes des autres au sens 
de l’article 6 du règlement (CE) n° 
1906/2006 du Parlement européen et du 
Conseil définissant les règles de 
participation des entreprises, des centres 
de recherche et des universités pour la 
mise en œuvre du septième programme-
cadre de la Communauté européenne et 
fixant les règles de diffusion des résultats 
de la recherche (2007-2013) ;
(c) au moins une entité juridique doit être 
membre du Groupement industriel ou du 
Groupement scientifique, si ce dernier est 
établi.
3. Les entités juridiques qui souhaitent 
participer à un projet constituent un 
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consortium et désignent l’un de ses 
membres en tant que coordonnateur. 
Normalement, le coordonnateur est 
membre du Groupement industriel ou du 
Groupement scientifique, si ce dernier est 
établi. Les dérogations sont soumises à 
l’approbation du comité directeur.
4. La condition minimale à laquelle 
doivent satisfaire les marchés de services 
et de fournitures, les actions de soutien, 
les études et les activités de formation 
financés par l’Entreprise commune est la 
participation d’une entité juridique.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
pourrait même être source d'incohérence juridique.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Admissibilité au fonctionnement supprimé
1. La contribution de la Communauté à 
l’Entreprise commune pour le 
financement des activités de RDT&D est 
accordée à la suite d’appels de 
propositions concurrentiels.
2. Dans des cas exceptionnels, 
l’Entreprise commune peut publier des 
appels d’offres, si cela est jugé justifié 
pour poursuivre d’une manière efficace 
les objectifs en matière de recherche.
3. Peuvent prétendre à ce financement les 
entités juridiques de droit privé qui 
satisfont à l’ensemble des critères 
suivants:
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(a) être établi dans un État membre ou 
avoir son siège social ou son 
établissement central ou principal dans 
un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou ayant le statut 
de pays associé ou candidat;
(b) avoir des activités de RDT&D, 
d’industrialisation ou de déploiement en 
rapport avec les piles à combustible et/ou 
l’hydrogène, et/ou des plans concrets 
prévoyant le lancement de telles activités 
dans un avenir proche, sur le territoire de 
l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen.
4. Peuvent également prétendre à un 
financement:
(a) les organismes publics sans but 
lucratif établis dans un État membre, un 
pays associé, un pays candidat ou un pays 
de l’EEE, y compris les établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur;
(b) les organisations internationales qui 
ont la personnalité juridique en droit 
public international, ainsi que les 
organismes spécialisés créés par ces 
organisations intergouvernementales;
(c) les entités juridiques de pays tiers, 
dans la mesure où le comité directeur 
considère que leur participation présente 
un intérêt particulier pour le projet.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
pourrait même être source d'incohérence juridique.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes ainsi que les 
règles adoptées conjointement par les 
institutions de la Communauté 
européenne aux fins de l’application de ce 
statut et de ce régime sont applicables au 
personnel de l’Entreprise commune.

1. L'entreprise commune recrute son 
personnel conformément aux dispositions 
en matière d'emploi en vigueur dans le 
pays d'accueil. La Commission peut 
détacher auprès de l'entreprise commune 
le nombre de ses fonctionnaires qu'elle 
juge nécessaire.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il est 
superflu de reprendre ces dispositions à la fois dans le texte et dans les statuts car cela 
pourrait même être source d'incohérence juridique.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l’égard de son personnel, 
l’Entreprise commune exerce les pouvoirs 
dévolus à l’autorité investie du pouvoir de 
nomination par le statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et à l’autorité habilitée à 
conclure des contrats par le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes.

supprimé

Or. en
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Justification

Alignement sur la position du Parlement concernant les autres ITC, pour assurer une 
approche cohérente et horizontale.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur, en accord avec la 
Commission, arrête les modalités 
d’application appropriées, dans le respect 
de l’article 110 du statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et du régime applicable aux 
autres agents des Communautés
européennes.

3. Le comité directeur, en accord avec la 
Commission, arrête les modalités 
d’application appropriées, en ce qui 
concerne le détachement de fonctionnaires 
des Communautés européennes.

Or. en

Justification

Alignement sur la position du Parlement concernant les autres ITC, pour assurer une 
approche cohérente et horizontale.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés 
européennes s’applique à l’Entreprise 
commune ainsi qu’à son personnel.

Or. en
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Justification

Alignement sur la position du Parlement concernant les autres ITC, pour assurer une 
approche cohérente et horizontale.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports, évaluation et décharge Rapports, évaluation et décharge

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
sur les progrès accomplis par l’Entreprise 
commune.

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
sur les progrès accomplis par l’Entreprise 
commune. Ce rapport indique le nombre 
de propositions soumises, le nombre de 
propositions retenues pour un 
financement, le type de participants 
(notamment PME) et les statistiques 
nationales.

2. Deux ans après la constitution de 
l’Entreprise commune, mais en aucun cas 
plus tard que 2010, la Commission 
procède à une évaluation intermédiaire de 
l’Entreprise commune avec le concours 
d’experts indépendants. Cette évaluation 
porte sur la qualité et l’efficacité de 
l’Entreprise commune et sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de ses 
objectifs. La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations au Parlement européen et 
au Conseil.

2. Au plus tard le 31 décembre 2011 et le 
31 décembre 2014, la Commission 
présente des évaluations intérimaires de 
l’Entreprise commune réalisées avec le 
concours d’experts indépendants. Cette 
évaluation porte sur la qualité et l’efficacité 
de l’Entreprise commune et sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de ses 
objectifs. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil les 
conclusions de cette évaluation ainsi que 
ses observations et, le cas échéant, des 
propositions de modification du présent 
règlement .

3. À la fin de 2017, la Commission 
procède à une évaluation finale de 
l’Entreprise commune avec l’aide 
d’experts indépendants. Les résultats de 
cette évaluation finale sont présentés au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Au plus tard six mois après la fin de 
l'Entreprise commune, la Commission 
procède à une évaluation finale de 
l’Entreprise commune avec l’aide 
d’experts indépendants. Les résultats de 
cette évaluation finale sont présentés au
Parlement européen et au Conseil.

4. La décharge sur l’exécution du budget 
de l’Entreprise commune est donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation

4. La décharge sur l’exécution du budget 
de l’Entreprise commune est donnée par le 
Parlement européen, en tenant compte de 
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du Conseil et selon une procédure prévue 
par le règlement financier de l’Entreprise 
commune.

la recommandation du Conseil.

Or. en

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise commune 
ITRE, il conviendrait de donner au Parlement européen la pleine responsabilité de la 
décharge pour l'exécution du budget de l'entreprise commune.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Droits de propriété intellectuelle Droits de propriété intellectuelle
L’Entreprise commune adopte les règles 
régissant l’utilisation et la diffusion des 
résultats de la RDT&D, et notamment les 
dispositions relatives à l’exercice des 
droits de propriété intellectuelle résultant 
le cas échéant des activités de RDT&D 
menées en vertu du présent règlement. 
Ces règles assurent l’utilisation et la 
diffusion des résultats de la RDT&D.

L’Entreprise commune adopte les règles 
régissant l’utilisation et la diffusion des 
résultats de la recherche sur la base des 
principes énoncés dans le règlement 
(CE) 1906/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006
définissant les règles de participation des 
entreprises, des centres de recherche et 
des universités pour la mise en oeuvre du 
septième programme-cadre de la 
Communauté européenne et fixant les 
règles de diffusion des résultats de la 
recherche (2007-2013)1 (ci-après 
dénommées règles de participation au 
septième programme-cadre) en veillant à 
ce que, le cas échéant, la propriété 
intellectuelle liée aux activités menées en 
vertu du présent règlement soit protégée et 
en assurant l’utilisation et la diffusion de 
cette recherche.
1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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Justification

Cette ITC fait partie du PC7. Dès lors, les dispositions relatives à la propriété intellectuelle 
doivent être basées sur les principes énoncés dans les règles de participation à ce 
programme-cadre.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe - Article I.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs et tâches principales Tâches et activités principales
1. L’Entreprise commune œuvre, dans le 
champ d’application du 7e PC, à 
permettre la percée commerciale des 
technologies des piles à combustible et de 
l’hydrogène, aidant ainsi les forces du 
marché à dynamiser les substantiels 
avantages publics potentiels.

1. Les tâches et les activités principales de 
l'Entreprise commune sont les suivantes:

2. Les objectifs sont les suivants:
– mettre l’Europe à l’avant-garde 
mondiale des technologies des piles à 
combustibles et de l’hydrogène;

a) assurer la mise sur pied et la gestion 
efficace de l'ITC piles à combustible et 
hydrogène;

- atteindre la masse critique des efforts de 
recherche nécessaire pour donner 
confiance à l’industrie, aux investisseurs 
publics et privés, aux décideurs et aux 
autres parties prenantes pour s’engager 
dans un programme à long terme;

- susciter de nouveaux investissements 
dans la RDT&D de la part des entreprises, 
ainsi qu’à l’échelon national et régional;

b) atteindre la masse critique des efforts de 
recherche nécessaire pour donner 
confiance à l’industrie, aux investisseurs 
publics et privés, aux décideurs et aux 
autres parties prenantes pour s’engager 
dans un programme à long terme;

c) susciter de nouveaux investissements 
dans la RDT&D de la part des entreprises, 
ainsi qu’à l’échelon national et régional;

- construire l’Espace européen de la 
recherche par une étroite coopération 
avec les recherches menées aux niveaux 
national et régional, tout en respectant la 
subsidiarité;
- intégrer la RDT&D, viser des objectifs à 
long terme en matière de développement 
durable et de compétitivité des entreprises 
en ce qui concerne les coûts, la 
performance et la durabilité, et éliminer les 

(d) intégrer la RDT&D, viser des objectifs 
à long terme en matière de développement 
durable et de compétitivité des entreprises 
en ce qui concerne les coûts, la 
performance et la durabilité, et éliminer les 
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principaux goulets d’étranglement d’ordre 
technique;

- favoriser l’innovation et l’émergence de 
nouvelles chaînes de valeur incluant des 
PME;
- faciliter l’interaction entre les entreprises, 
les universités et les centres de recherche, 
notamment en matière de recherche 
fondamentale;

principaux goulets d’étranglement d’ordre 
technique;

e) favoriser l’innovation et l’émergence de 
nouvelles chaînes de valeur incluant des 
PME;
f) faciliter l’interaction entre les 
entreprises, les universités et les centres de 
recherche, notamment en matière de 
recherche fondamentale;

g) promouvoir la participation des PME à 
ces activités, conformément aux objectifs 
du septième programme-cadre;

- encourager la participation d’institutions 
de tous les États membres, y compris les 
nouveaux, et des pays candidats;
- réaliser des recherches socio-techno-
économiques de vaste portée destinées à 
évaluer et contrôler les progrès 
technologiques et les obstacles non 
techniques à l’entrée sur le marché;

- mener des activités de recherche 
contribuant à soutenir l’élaboration de 
nouvelles réglementations et normes et à 
réexaminer les normes et réglementations 
existantes afin de lever les barrières 
artificielles à l’entrée sur le marché et de 
soutenir l’interchangeabilité, 
l’interopérabilité, le commerce 
transfrontalier de l’hydrogène et des 
marchés exportateurs, tout en garantissant 
la sûreté de fonctionnement et sans 
empêcher l’innovation;

- fournir des informations fiables afin de 
sensibiliser davantage le public et de 
susciter son adhésion en ce qui concerne la 
sécurité de l’hydrogène et les avantages 
des nouvelles technologies pour 
l’environnement, la sécurité 
d’approvisionnement, les coûts 
énergétiques et l’emploi.

h) encourager la participation d’institutions 
de tous les États membres, y compris les 
nouveaux, et des pays associés;
i) réaliser des recherches socio-techno-
économiques de vaste portée destinées à 
évaluer et contrôler les progrès 
technologiques et les obstacles non 
techniques à l’entrée sur le marché;

j) mener des activités de recherche 
contribuant à soutenir l’élaboration de 
nouvelles réglementations et normes et à 
réexaminer les normes et réglementations 
existantes afin de lever les barrières 
artificielles à l’entrée sur le marché et de 
soutenir l’interchangeabilité, 
l’interopérabilité, le commerce 
transfrontalier de l’hydrogène et des 
marchés exportateurs, tout en garantissant 
la sûreté de fonctionnement et sans 
empêcher l’innovation;

k) communiquer et diffuser une 
information utile sur ces activités, en 
particulier à destination des PME et des 
centres de recherche et fournir des 
informations fiables afin de sensibiliser 
davantage le public et de susciter son 
adhésion en ce qui concerne la sécurité de 
l’hydrogène et les avantages des nouvelles 
technologies pour l’environnement, la 
sécurité d’approvisionnement, les coûts 
énergétiques et l’emploi.

3. Les principales tâches de l’Entreprise 
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commune sont d’assurer l’établissement 
et la gestion efficace de l’initiative 
technologique conjointe sur les piles à 
combustible et l’hydrogène.
4. Ces tâches consisteront notamment à:
- établir et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel d’activités de recherche;
- engager les montants financés par la 
Communauté et mobiliser d’autres 
ressources du secteur public et celles du 
secteur privé nécessaires pour la mise en 
œuvre des activités de RDT&D;

- assurer le bon fonctionnement des 
activités de RDT&D et une saine gestion 
financière des ressources;

l) établir et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel d’activités de recherche;
m) engager les montants financés par la 
Communauté et mobiliser d’autres 
ressources du secteur public et celles du 
secteur privé nécessaires pour la mise en 
œuvre des activités de RDT;

n) assurer le bon fonctionnement des 
activités de RDT et une saine gestion 
financière des ressources;

- coopérer avec le groupe à haut niveau 
des États membres;
- coopérer avec le comité scientifique et le 
consulter;
- organiser les réunions annuelles de 
l’assemblée générale des partenaires;
- communiquer et diffuser des informations 
sur les projets, y compris les noms des 
participants, les résultats des activités de 
RDT&D et le montant de la contribution 
financière de l’Entreprise commune;

- notifier aux entités juridiques qui ont 
conclu une convention de subvention avec 
l’Entreprise commune les éventuelles 
possibilités d’emprunt auprès de la Banque 
européenne d’investissement, notamment 
le mécanisme de financement avec partage 
des risques créé dans le contexte du 
septième programme-cadre;

- assurer un niveau élevé de transparence et 
une concurrence loyale dans des conditions 
uniformes d’accès aux activités de 
recherche et de démonstration de 
l’Entreprise commune pour tous les 
candidats, qu’ils soient ou non membres du 
Groupement scientifique ou du 
Groupement industriel (notamment les 
petites et moyennes entreprises);

o) communiquer et diffuser des 
informations sur les projets, y compris les 
noms des participants, les résultats des 
activités de RDT et le montant de la 
contribution financière de l’Entreprise 
commune;
p) notifier aux entités juridiques qui ont 
conclu une convention de subvention avec 
l’Entreprise commune les éventuelles 
possibilités d’emprunt auprès de la Banque 
européenne d’investissement, notamment 
le mécanisme de financement avec partage 
des risques créé dans le contexte du 
septième programme-cadre;
q) assurer un niveau élevé de transparence 
et une concurrence loyale dans des 
conditions uniformes d’accès aux activités 
de recherche et de démonstration de 
l’Entreprise commune pour tous les 
candidats, qu’ils soient ou non membres du 
Groupement scientifique ou du 
Groupement industriel (notamment les 



PR\707563FR.doc 27/42 PE402.530v01-00

FR

- suivre les progrès à l’échelon 
international dans ce domaine et, le cas 
échéant, s’engager dans une coopération 
internationale.

petites et moyennes entreprises);
r) suivre les progrès à l’échelon 
international dans ce domaine et, le cas 
échéant, s’engager dans une coopération 
internationale.

s) développer une coopération étroite et 
assurer la coordination avec le 
programme-cadre de recherche et 
d'autres activités, parties concernées et 
organismes nationaux et transnationaux;
t) suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de l'Entreprise 
commune;
u) mener toute autre activité nécessaire 
pour réaliser les objectifs de l'Entreprise 
commune.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Une 
tâche importante de l'ITC consiste à promouvoir l'innovation dans les PME ainsi que la 
création d'entreprises et de jeunes pousses.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe - Article I.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Membres Membres

1. Les membres fondateurs de l’Entreprise 
commune (ci-après dénommés les 
"membres fondateurs") sont:

1. Les membres fondateurs de l’Entreprise 
commune (ci-après dénommés les 
"membres fondateurs) sont:

- la Communauté européenne, représentée 
par la Commission européenne, et

a) la Communauté européenne, représentée 
par la Commission européenne, et

- le Groupement industriel européen pour 
l’initiative technologique conjointe sur les 
piles à combustible et l’hydrogène a.i.s.b.l., 
établi en droit belge (ci-après dénommé le 
"Groupement industriel").

b) après approbation des statuts, le 
Groupement industriel européen pour 
l’initiative technologique conjointe sur les 
piles à combustible et l’hydrogène a.i.s.b.l., 
établi en droit belge et dont l'objet est de 



PE402.530v01-00 28/42 PR\707563FR.doc

FR

contribuer à la réalisation des objectifs de 
l'Entreprise commune (ci-après dénommé 
le "Groupement industriel").

2. Le Groupement industriel: 2. Le Groupement industriel:

- est une organisation sans but lucratif 
dont l’objet est de contribuer à réaliser les 
objectifs de l’Entreprise commune;
- est établi en droit belge et fonctionne 
conformément à ses statuts enregistrés, 
dûment adoptés en fonction de l’initiative 
technologique conjointe;
-
- veille à ce que sa contribution aux 
ressources de l’Entreprise commune, 
conformément à l’article 5 du présent 
règlement, soit fournie à l’avance sous 
forme de contribution en espèces couvrant 
50 % des coûts administratifs de 
l’Entreprise commune et soit transférée au 
budget de cette dernière avant le début de 
chaque exercice financier;
- veille à ce que la contribution des 
entreprises à la réalisation des activités de 
RDT&D financées par l’Entreprise 
commune soit fournie en nature et couvre 
au minimum 50 % des coûts totaux des 
projets, calculés sur une base annuelle;

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

- veille à ce que sa contribution aux 
ressources de l’Entreprise commune, 
conformément aux dispositions du présent 
règlement, soit fournie à l’avance sous 
forme de contribution en espèces couvrant 
50 % des coûts administratifs de 
l’Entreprise commune et soit transférée au 
budget de cette dernière avant le début de 
chaque exercice financier;
- veille à ce que la contribution des 
entreprises à la réalisation des activités de 
RDT financées par l’Entreprise commune 
soit au moins égale à celle de la 
Communauté;

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

3. Après la création de l’Entreprise 
commune, il sera possible à un 
Groupement scientifique représentant les 
organismes de recherche sans but 

3. Après la création de l’Entreprise 
commune, il sera possible à un 
Groupement scientifique d'en devenir 
membre pour autant qu'il ait accepté les 
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lucratif, les universités et les centres de 
recherche d’en devenir membre pour 
autant qu’ait été instituée une entité 
chargée de représenter la communauté 
scientifique. La candidature du 
Groupement scientifique est présentée au 
comité directeur, qui statue sur celle-ci.

statuts de l'entreprise commune.

4. Le Groupement scientifique: 4. Le Groupement scientifique:

– est une organisation sans but lucratif dont 
l’objet est de contribuer à réaliser les 
objectifs de l’Entreprise commune;
– est établi en droit belge et fonctionne 
conformément à ses statuts enregistrés, 
dûment adoptés en fonction de l’initiative 
technologique conjointe;
– veille à ce que sa contribution aux 
ressources de l’Entreprise commune soit 
fournie à l’avance sous forme de 
contribution en espèces couvrant 1/12e des 
coûts administratifs de l’Entreprise 
commune et soit transférée au budget de 
cette dernière avant le début de chaque 
exercice financier;

– est ouvert à l’adhésion de toute 
organisation sans but lucratif, de toute 
université ou de tout centre de recherche 
établis dans un État membre, un pays 
associé ou un pays candidat.

– est une organisation sans but lucratif dont 
l’objet est de contribuer à réaliser les 
objectifs de l’Entreprise commune;
– est établi en droit belge et fonctionne 
conformément à ses statuts enregistrés, 
dûment adoptés en fonction de l’initiative 
technologique conjointe;
– veille à ce que sa contribution aux 
ressources de l’Entreprise commune soit 
fournie à l’avance sous forme de 
contribution en espèces couvrant 1/20e des 
coûts administratifs de l’Entreprise 
commune et soit transférée au budget de 
cette dernière avant le début de chaque 
exercice financier;

5. Tout membre fondateur peut mettre fin à 
son adhésion à l’Entreprise commune. 
L’Entreprise commune est alors liquidée 
conformément aux dispositions de l’article 
I.22.

5. Tout membre fondateur peut mettre fin à 
son adhésion à l’Entreprise commune. 
L’Entreprise commune est alors liquidée 
conformément aux dispositions de l’article 
I.22.

6. Le Groupement scientifique peut résilier 
son adhésion à l’Entreprise commune. La 
résiliation prend effet et est irrévocable six 
mois après notification aux membres 
fondateurs, après quoi le membre partant 
est libéré de toutes obligations autres que 
celles approuvées par l’Entreprise 
commune avant la résiliation.

6. Le Groupement scientifique peut résilier 
son adhésion à l’Entreprise commune. La 
résiliation prend effet et est irrévocable six 
mois après notification aux membres 
fondateurs, après quoi le membre partant 
est libéré de toutes obligations autres que 
celles approuvées par l’Entreprise 
commune avant la résiliation.

Or. en
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Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale. Il 
importe que la communauté de la recherche participe pleinement à l'ITC. La recherche 
devrait constituer un aspect important du programme de travail futur de celle-ci dès le 
départ. Afin de ne pas élever un obstacle excessivement important à la participation de la 
communauté de la recherche, sa contribution aux coûts administratifs devrait être 
proportionnée.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe - Article I.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organes exécutifs de l’Entreprise 
commune sont le comité directeur et le 
bureau du programme. Les organes 
consultatifs de l’Entreprise commune sont 
le groupe à haut niveau des États 
membres, l’assemblée générale des 
partenaires et le comité scientifique.

1. Les organes de l’Entreprise commune 
sont:

(a) le comité directeur,

(b) le directeur exécutif,
(c) le comité scientifique.

2. Lorsqu'une tâche spécifique ne relève 
pas de la compétence normale d'un de ces 
organes, c'est le comité directeur qui est 
compétent pour celle-ci.
3. Le groupe à haut niveau des États 
membres et l'assemblée générale des 
parties prenantes sont les organes 
consultatifs extérieurs de l'entreprise 
commune.

Or. en

Justification

Alignement sur les autres ITC, pour assurer une approche cohérente et horizontale en ce qui 
concerne le texte et les statuts.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe - Article I.5 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité directeur élit son président. 
Le président est élu pour deux ans.

4. Le comité directeur nomme son 
président parmi les représentants du 
Groupement industriel. Le président est 
nommé pour une durée d'un an,
renouvelable une fois. Le représentant des 
PME et celui du Groupement scientifique 
sont nommés vice-présidents.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'une initiative du secteur, il est opportun de préciser que le président 
doit être un représentant du groupement industriel. De plus, pour assurer qu'aucun intérêt 
sectoriel ne prédomine, un système de roulement est envisagé. Ce libellé est également utilisé 
dans l'ITC "Ciel propre". Enfin, le rôle important des PME et de la communauté de la 
recherche est institutionnalisé en faisant de leurs représentants des vice-présidents.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe - Article I.5 - paragraphe 15 - alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- d'approuver les appels à propositions;

Or. en

Justification

S'il appartient au directeur exécutif de proposer les appels à propositions et au bureau de 
programme de gérer ces appels, la responsabilité ultime appartient au comité directeur.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe - Article I.6 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le directeur exécutif est nommé pour 
une durée initiale de trois ans au 
maximum par le comité directeur, qui le 
choisit sur une liste de candidats proposée 
par la Commission. Après une évaluation 
des résultats obtenus par le directeur 
exécutif, le comité directeur peut 
renouveler son mandat une fois pour une 
nouvelle période de quatre ans au 
maximum.

8. Le directeur exécutif est nommé pour 
une durée de trois ans, à l'issue d'un appel 
à manifestation d'intérêt publié dans le 
Journal officiel de l'Union européenne et 
dans d'autres périodiques ou sur des sites 
internet accessibles au public. Après une 
évaluation des résultats obtenus par le 
directeur exécutif, le comité directeur peut 
renouveler son mandat une fois pour une 
nouvelle période de quatre ans au
maximum, à l'issue de laquelle un appel à 
manifestation d'intérêt est publié selon les 
mêmes modalités.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe - Article I.7 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les tâches du comité scientifique sont 
les suivantes:

4. Les tâches du comité scientifique sont 
les suivantes:

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

a) émettre des conseils sur les priorités 
scientifiques afférentes aux propositions 
concernant les programmes de recherche 
annuels et pluriannuels;

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

b) émettre des conseils sur les résultats 
scientifiques décrits dans le rapport 
d'activité annuel;

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

c) émettre des conseils sur la composition 
des comités de spécialistes.

Or. en
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Justification

Le rôle et les tâches du comité scientifique doivent être précisés car la recherche doit, au 
début surtout, constituer un élément important des activités de l'entreprise commune.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe - Article I.8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total de la contribution de 
la Communauté à l’Entreprise commune 
couvrant les coûts administratifs et les 
coûts de fonctionnement des activités de 
RDT&D ne dépasse pas 470 millions 
d’euros sur le budget du septième 
programme-cadre. Les coûts 
administratifs ne doivent pas dépasser 20 
millions d’euros.

1. L'Entreprise commune est financée 
conjointement par les contributions 
financières de ses membres, versées par 
tranches, et par les contributions en 
nature des entités participant aux 
activités. Les coûts de fonctionnement de
l'Entreprise commune sont pris en charge
dès le départ à égalité par la Communauté 
et par le Groupement industriel. À partir 
du moment où le Groupement scientifique 
devient membre de l'Entreprise commune, 
il contribue à hauteur de 1/20e aux frais 
de fonctionnement, et la contribution de 
la Commission à ces frais est réduite en 
proportion. La contribution totale de la 
Communauté aux frais de 
fonctionnement de l'Entreprise commune 
ne peut excéder 20 millions d’euros. Si 
une partie de la contribution de la 
Communauté n'est pas utilisée, elle est 
réaffectée au financement des activités de 
l'Entreprise commune.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe - Article I.9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article I.9 bis
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Réalisation des activités de RDT
1. L'Entreprise commune soutient les 
activités de RDT à l'issue d'appels à
proposition publics, d'une évaluation 
indépendante et de la conclusion pour 
chaque projet d'une convention de 
subvention et d'une convention de groupe.
2. À titre exceptionnel, l'Entreprise 
commune peut lancer des appels d'offres 
si elle le juge nécessaire pour la bonne 
réalisation des objectifs de recherche.
3. L'Entreprise commune arrête les 
procédures et les mécanismes d'exécution, 
de suivi et de contrôle des conventions de 
subvention.
4. La convention de subvention:
- prévoit les modalités de réalisation des 
activités de recherche et développement;
- prévoit les modalités de financement 
appropriées et les règles afférentes aux 
droits de propriété intellectuelle visés à 
l'article 17 du présent règlement;
- régit les relations entre le groupe de 
projet et l'Entreprise commune.
5. La convention de groupe de projet est 
conclue par les participants avant la 
conclusion de la convention de 
subvention. Cette convention:
- prévoit les dispositions appropriées pour 
l'exécution de la convention de 
subvention;
- régit les relations entre les participants 
au projet, en particulier les dispositions 
relatives aux droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Une des tâches principales de l'entreprise commune consiste à mener les activités de 
recherche, développement et déploiement. Un article particulier relatif aux dispositions 
régissant la réalisation de ces activités semble donc s'imposer.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe - Article I.10

Texte proposé par la Commission Amendement

Admissibilité au financement Financement des activités
1. La contribution de la Communauté à 
l’Entreprise commune est utilisée pour le 
financement d’activités de RDT&D à la 
suite d’appels de propositions 
concurrentiels.

1. Les entités suivantes sont éligibles à un 
financement:

a) entités juridiques établies dans un État 
membre ou dans un pays associé;
b) organisations internationales ayant la 
personnalité juridique dans le cadre du 
droit international public, et toute agence 
spécialisée mise sur pied par ces 
organisations;
c) entités juridiques de pays tiers, à 
condition que le comité directeur 
considère leur participation comme 
particulièrement avantageuse pour le 
projet.

2. Dans des cas exceptionnels, 
l’Entreprise commune peut publier des 
appels d’offres, si cela est jugé nécessaire 
pour poursuivre d’une manière efficace 
les objectifs en matière de recherche.

2. Pour pouvoir être considérées comme 
éligible à un financement de la 
Communauté, les dépenses encourues au 
titre de la réalisation d'activités de 
recherche et développement ne 
comprennent pas la TVA.

3. Peuvent prétendre à ce financement les 
entités juridiques de droit privé qui 
satisfont à l’ensemble des critères 
suivants:

3. Les plafonds de la contribution 
financière de la Communauté aux projets 
sont alignés sur ceux prévus par les 
dispositions régissant la participation au 
septième programme-cadre. Si un niveau 
de financement inférieur est nécessaire 
pour respecter le principe d'égalité visé à 
l'article I.8, la réduction est 
proportionnelle aux plafonds mentionnés
plus haut des dispositions régissant la 
participation au septième programme-
cadre pour toutes les catégories de 
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participants à un projet.
(a) être établi dans un État membre ou 
avoir son siège social ou son 
établissement central ou principal dans 
un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou ayant le statut 
de pays associé ou candidat;
(b) avoir des activités de RDT&D, 
d’industrialisation ou de déploiement en 
rapport avec les piles à combustible et/ou 
l’hydrogène, et/ou des plans concrets 
prévoyant le lancement de telles activités 
dans un avenir proche, sur le territoire de 
l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen.
4. Peuvent également prétendre à un 
financement:
(a) les organismes publics sans but 
lucratif établis dans un État membre, un 
pays associé, un pays candidat ou un pays 
de l’EEE, y compris les établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur;
(b) les organisations internationales qui 
ont la personnalité juridique en droit 
public international, ainsi que les 
organismes spécialisés créés par ces 
organisations intergouvernementales;
(c) les entités juridiques de pays tiers, 
dans la mesure où le comité directeur 
considère que leur participation présente 
un intérêt particulier pour le projet.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur les autres ITC pour assurer une approche cohérente 
et horizontale. Lié à l'amendement relatif à l'article 7.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe - Article I.16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du personnel de 
l’Entreprise commune sont des agents 
temporaires et des agents contractuels 
bénéficiant d’un contrat à durée 
déterminée qui peut être prolongé une fois 
pour une durée totale maximale de sept 
ans.

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur les autres ITC pour assurer une approche cohérente 
et horizontale.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe - Article I.19

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Entreprise commune soutient des 
activités de RDT&D à la suite d’appels de 
propositions concurrentiels, d’évaluations 
indépendantes et de la conclusion de 
conventions de subventions et d’accords 
de consortium.
2. L’Entreprise commune arrête les 
procédures et mécanismes pour la mise en 
œuvre, la supervision et le contrôle des 
conventions de subventions.
3. La convention de subvention:
– fixe les modalités nécessaires à la mise 
en œuvre des activités de RDT&D;
– fixe les modalités financières et les 
règles appropriées régissant les droits de 
propriété intellectuelle sur la base des 

supprimé
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principes énoncés à l’article I.24;
– régit la relation entre le consortium 
d’un projet et l’Entreprise commune.
4. L’accord de consortium:
– est conclu par les participants au projet 
avant la conclusion de la convention de 
subvention;
– fixe les modalités nécessaires à la mise 
en œuvre de la convention de subvention;
– régit la relation entre les participants à 
un projet, notamment par des dispositions 
concernant les droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Le texte de cet article figure déjà dans d'autres articles et peut donc être supprimé.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'hydrogène est l'élément le plus léger et le plus abondant dans l'univers. Les piles à 
hydrogène sont utilisées par les astronautes depuis 50 ans. La proposition à l'examen remet 
l'hydrogène sur le devant de la scène, s'agissant d'un des principaux piliers de la stratégie 
européenne en matière de lutte contre le changement climatique et de réalisation de la 
troisième révolution industrielle.

L'énergie et le changement climatique comptent parmi les grandes priorités de l'UE. Les 
objectifs très ambitieux définis l'an dernier par le Conseil européen ont été transposés de 
manière appropriée dans les propositions récentes de la Commission. Il importe toutefois de 
noter que l'économie de l'hydrogène trouve principalement son origine dans la vision 
esquissée lors d'une conférence par l'ancien président de la Commission, en 2003: Soyons 
clairs quant à ce qui rend le programme hydrogène européen tout-à-fait visionnaire. Notre 
objectif déclaré est de réaliser par étape, une transition vers une économie intégrée de 
l'hydrogène, fondée sur des sources d'énergie renouvelables, pour la moitié du siècle.1

Dans le droit fil de cette vision à long terme, le Parlement européen a adopté en mai 2007 une 
déclaration écrite2 préconisant la mise en place, à partir de la base, d'une infrastructure 
hydrogène décentralisée d'ici à 2025, et ce dans tous les États membres, cette économie 
constituant un des piliers de la troisième révolution industrielle.

La plateforme technologique hydrogène contribue à la coordination des efforts européens 
afférents à l'économie de l'hydrogène à travers l'élaboration d'un Agenda stratégique de 
recherche (à prendre en compte pour établir le plan technologique stratégique3). La plateforme 
technologique s'assortit d'un plan de mise en oeuvre prévoyant un rôle important pour 
l'hydrogène et les piles à combustible dans le nouveau modèle énergétique européen. Quatre 
innovations et actions de développement sont définies: transport de l'hydrogène, production 
durable, piles à combustible et premiers marchés4.

Le concept d'initiative technologique commune a été introduit dans le septième programme-
cadre pour mettre en oeuvre des partenariats public-privé à long terme en matière de 
recherche dans les domaines où l'ampleur des objectifs est telle que la coordination et le 
soutien assurés par les instruments habituels sont jugés insuffisants. À ce jour, quatre ITC ont 
été mises sur pied dans les domaines des médecines novatrices, de l'aéronautique et de la 
nanoélectronique, notamment.

La proposition à l'examen vise à mettre en place la cinquième ITC dans le domaine des piles à 
combustible et de l'hydrogène. Le choix de ce segment est logique. Confrontée à des défis 

                                               
1 "L'hydrogène, vecteur d'énergie de demain", discours de Romano Prodi, Président de la Commission, 
16 juin 2003.
2 Déclaration écrite sur la mise en place d'une économie de l'hydrogène et la troisième révolution industrielle en 
Europe à travers un partenariat avec les régions et les villes concernées, les PME et les organisations de la 
société civile, Parlement européen 16/2007.
3 A European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) - Towards a Low Carbon Future - COM(2007)723.
4 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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comme la sécurité énergétique, l'atténuation des changements climatiques et le 
développement durable, l'UE doit promouvoir le développement et le déploiement de 
techniques énergétiques plus propres et plus efficaces en termes de conversion, de transport et 
d'utilisation. Les piles à combustible et l'hydrogène présentent le potentiel de contribuer 
sensiblement à la réalisation de ces objectifs. Les piles à combustible sont des convertisseurs 
d'énergie très efficaces et très silencieux transformant directement le combustible et l'oxygène 
en électricité, en chaleur et en eau au cours d'un processus électrochimique. Étant donné 
qu'elle peuvent faire appel à différents combustibles, ces piles assurent la diversité de la 
combinaison énergétique utilisée pour le transport (qui est actuellement tributaire à 98 % du 
pétrole), facilitent l'intégration d'une électricité renouvelable dans le marché de l'énergie et 
offrent un convertisseur intrinsèquement propre lorsqu'il est associé à l'utilisation de 
l'hydrogène.

Outre les avantages environnementaux, il faut signaler le potentiel économique. Les piles à 
combustible peuvent avoir une incidence notable sur la compétitivité économique étant donné 
qu'elles peuvent être utilisées dans une vaste gamme d'applications consommant de l'énergie -
cela va de l'équipement électronique portable (téléphones portables ou MP3) aux voitures à 
hydrogène. En outre, étant donné qu'il s'agit de technologies novatrices, les premiers arrivants 
sur le marché peuvent réaliser des profits commerciaux importants à l'échelle mondiale.

Toutefois, dans ce domaine, les technologies ne seront vraisemblablement pas 
commercialisées aussi rapidement qu'il serait souhaitable. Cela est dû aux lacunes du marché 
commun qui sont liées au développement et à l'adoption des nouvelles technologies, 
notamment les connaissances, les externalités de réseau et le manque d'information. Ces 
difficultés sont aggravées par le long délai qui précède la commercialisation et par le degré 
élevé de coordination nécessaire dans ce secteur. L'absence d'une stratégie intégrée et à long 
terme en matière de R&D publics tend à décourager les industries européennes d'investir leurs 
ressources. C'est ainsi que l'investissement privé en R&D aux États-Unis dans ce domaine est 
quelque huit fois supérieur à ce qu'il est en Europe. L'UE accuse donc 5 ans de retard par 
rapport au Japon et aux États-Unis pour ce qui est des véhicules à pile à combustible de 
démonstration.

La mise sur pied d'une ITC dans ce domaine peut être saluée vivement. En unissant les forces 
de tous les acteurs et en assurant un engagement à long terme, l'ITC permettra de mener des 
activités de recherche et de déploiement de manière rationalisée et cohérente, les efforts des 
entreprises se trouvant renforcés et l'accent étant mis sur les applications les plus 
prometteuses de ce marché nouveau. Cela accélèrera le passage à une économie fondée sur les 
énergies durables, permettra à l'Europe de jouer un rôle de chef de file dans le déploiement 
technologique au niveau mondial et renforcera sensiblement la compétitivité européenne 
(notamment celle de nombreuses PME) tout en apportant une réponse au problème des 
vecteurs d'énergie en Europe.

Le rapporteur reconnaît l'importance capitale de cette ITC, première étape dans la voie de 
l'adoption d'une stratégie européenne plus ambitieuse visant à faire de la pile à combustible et 
de l'hydrogène des techniques essentielles permettant d'apporter une contribution 
déterminante aux politiques de l'énergie, des transports, de l'environnement et à une
croissance durable en Europe. La création du groupement industriel montre l'engagement de 
l'industrie européenne dans cette voie. Toutefois, l'ampleur des efforts nécessaires pour 
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réaliser les objectifs de l'ITC (estimée par la plateforme technologique à 7,4 milliards d'euros 
sur les huit années à venir1) ne se reflète pas dans le budget public actuellement proposé, qui 
se chiffre à 470 millions d'euros seulement. Pour être à la hauteur des ambitions, il faut 
accepter d'envisager de profiter de l'occasion offerte par la révision à mi-parcours du PC7 
pour revoir l'engagement financier européen à la lumière des résultats de l'entreprise 
commune hydrogène ainsi que des effets et perspectives des techniques hydrogène et piles à 
combustible en Europe.

Par ailleurs, il faut considérer que pour assurer la transition vers le nouveau modèle 
énergétique que l'Europe propose au monde pour lutter efficacement contre le changement 
climatique, le secteur de l'hydrogène doit accomplir des percées qui ne seront possibles qu'au 
prix d'une coordination améliorée entre tous les programmes piles à combustible et hydrogène 
nationaux et les plateformes technologiques novatrices ainsi que les efforts déployés par le 
Centre commun de recherche dans ce secteur.

Par ailleurs, les entraves réglementaires existantes sont un problème à résoudre d'urgence. Un 
cadre réglementaire clair doit être mis en place afin de créer les bonnes conditions de 
l'investissement privé. À cet égard, il convient de se féliciter de ce que, parallèlement à la 
proposition, la Commission propose de prévoir des normes de sécurité et des normes 
techniques pour les véhicules à hydrogène et l'infrastructure de production, condition d'une 
adoption rapide.

Enfin, il importe de souligner l'effet de levier que pourrait exercer une adoption rapide sur les 
marchés pour faciliter la commercialisation de systèmes énergétiques et de véhicules 
tributaires de l'hydrogène. Cela pourrait se faire en prévoyant des mesures d'incitation 
comparables à celles utilisées dans le domaine des énergies renouvelables et en optimisant 
l'utilisation des ressources disponibles de la BEI ainsi que les moyens offerts aux niveaux
régional et national.

Différents amendements sont proposés pour renforcer la proposition:

1. Mettre davantage l'accent sur le potentiel novateur des PME et sur les entraves 
auxquelles elles sont confrontées, par exemple l'accès limité à l'infrastructure de 
recherche. Le rôle des PME et leur situation particulière sont mentionnés
expressément dans les objectifs et les tâches de l'entreprise commune.

2. Il convient d'attirer l'attention sur l'importance de la recherche novatrice. Comme il 
était indiqué dans le plan de mise en oeuvre, la recherche au stade initial doit 
constituer un élément important des activités de l'ITC car des avancées notables 
demeurent nécessaires. Environ un tiers des ressources envisagées sont jugées 
nécessaires pour les activités de R&D. À cet égard, il est aussi très important d'assurer 
la participation de la communauté des chercheurs aux activités de l'ITC (en ce compris 
le CCR) et de ne pas poser d'obstacles trop importants à la constitution du groupement 
scientifique et à l'adhésion à l'entreprise commune. C'est la raison pour laquelle leur 
contribution aux frais de fonctionnement devrait être proportionnée.

                                               
1 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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3. Il faut souligner le caractère commun de cette entreprise. L'idée d'un partenariat 
public—privé est que la Communauté et les entreprises participeront et contribueront à 
égalité. Les contributions en nature des entreprises doivent être évaluées de manière 
indépendante pour assurer qu'elles égalent au moins la contribution financière de la 
Communauté. Le droit de veto proposé pour la Communauté en ce qui concerne toutes 
les décisions prises par le comité directeur quant à l'évaluation des contributions en 
nature doit donc être maintenu.

4. Pour réduire au minimum les formalités et les frais administratifs, les travaux réalisés 
par la plateforme technique et les comités et structures existants doivent être exploités 
dans toute la mesure du possible. Les États membres pourraient par exemple confier le 
travail du groupe à haut niveau envisagé aux personnes qui siègent déjà dans les 
comités de programme qui surveillent la mise en oeuvre du PC7. De plus, le 
pourcentage estimé des frais de fonctionnement (environ 5 % du total) semble 
relativement élevé. Dans la mesure du possible, les ressources non utilisées devraient 
être affectées aux dépenses opérationnelles.

5. Le statut juridique de l'entreprise commune doit être clarifié, notamment pour ce qui 
est de sa responsabilité devant le Parlement européen en tant qu'organe de l'autorité 
budgétaire.

6. Le texte a été aligné sur celui des autres ITC pour assurer une approche cohérente et 
horizontale. À cette fin, des amendements ont été proposés pour déplacer certaines 
parties du texte dans l'annexe, ce qui devrait limiter les dédoublements et les 
incohérences juridiques.


	707563fr.doc

