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PR_CNS_art83am

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 le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord reconduisant 
l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne 
et le gouvernement de la République de l'Inde
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0576),

– vu le projet de décision du Conseil (16681/2007),

– vu l'article 170, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0073/2008),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2008),

1. approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé et approuve la conclusion de 
l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au
gouvernement de la République de l'Inde.

Amendement 1

Projet de décision du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3 bis) Il incombe au comité directeur de 
coopération scientifique et technologique 
CE-Inde de coordonner et de faciliter 
avec efficacité les activités de coopération 
prévues dans le cadre du présent accord,
et il est souhaitable que son règlement 
intérieur repose sur les principes de la 
transparence et de la responsabilité.



PE402.687v01-00 6/9 PR\710341FR.doc

FR

Or. en

Justification

L'étude d'impact de l'expert indépendant a conclu que le comité directeur devait être renforcé, 
de même que le suivi des décisions prises. Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement 2

Projet de décision du Conseil
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3 ter) La comparabilité des informations 
issues de la recherche commune menée 
dans le cadre de l'accord doit être un 
objectif prioritaire.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inspire des recommandations de l'étude d'impact de l'expert indépendant. 
Il vise à faire de la comparabilité des statistiques une priorité.

Amendement 3

Projet de décision du Conseil
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3 quater) Dans la mise en œuvre de 
l'accord, il convient de s'efforcer 
d'accroître la mobilité des chercheurs.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inspire également des recommandations de l'étude d'impact de l'expert 
indépendant. Celle-ci précise qu'il convient de mettre en place des programmes de mobilité 
des chercheurs; un volet "Inde", par exemple, semblable au modèle Erasmus Mundus. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La base juridique qui a été retenue pour cette proposition de décision du Conseil visant à 
renouveler l'accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté 
européenne et l'Inde en 2002 est double: tout d'abord, l'article 170 du traité CE, qui constitue 
le fondement de la coopération internationale; ensuite, l'article 300, qui régit la coopération 
entre la Communauté européenne et les pays tiers ou les organisations internationales, tant 
pour l'ouverture des négociations que pour la conclusion du texte qui a été convenu.

Dans le cas présent, comme pour l'accord de 2002, la Commission propose d'utiliser la 
procédure de consultation du Parlement européen, prévue au premier alinéa de l'article 300, 
paragraphe 3.

Toutefois, le texte de l'accord joint à la proposition étant identique au contenu matériel de 
l'accord de 2002 et les deux parties ayant exprimé leur intérêt à renouveler l'accord en l'état, 
la Commission propose de recourir à une "procédure en une étape", soit une procédure 
unique et un acte unique pour la signature et la conclusion.

Contenu matériel de l'accord renouvelé

La logique qui sous-tend la proposition à l'examen est la suivante. Selon la Commission, 
étendre et faciliter les efforts de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et 
technologique dans des secteurs présentant un intérêt commun pour la Communauté 
européenne et l'Inde permettra de renforcer la conduite des activités de coopération et 
d'encourager l'application des résultats de cette coopération pour les deux parties à l'accord, 
débouchant ainsi sur une situation "gagnant-gagnant". "Gagnant-gagnant", cette démarche le 
serait également, dans ces circonstances, en permettant d'allier dynamique économique et 
dynamique sociale, avec des avantages pour les deux parties.

La même logique avait présidé à l'accord de 2002. En outre, dans une étude d'impact réalisée 
en octobre 2006, un expert indépendant a émis une appréciation positive. Dans ses 
conclusions, il recommande en effet de renouveler l'accord de 2002 pour une nouvelle période 
de cinq ans.

Ce renouvellement repose sur quatre principes: des avantages mutuels équilibrés, des 
possibilités réciproques de s'engager dans toutes les activités de recherche, l'échange 
d'informations, la protection des droits de propriété intellectuelle.

Toutefois, l'efficacité de cette démarche commune pour la conduite d'activités conjointes de 
coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique dépend de la 
structure institutionnelle adoptée. Dans sa proposition, la Commission estime que la gestion 
de l'accord renouvelé doit être confiée à un comité directeur de coopération scientifique et 
technologique, composé d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie, institué 
par l'accord de 2002.
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Or, l'expérience de ce type de comités directeurs montre que deux des principes nécessaires à 
la bonne gestion, à savoir la transparence et la responsabilité, ne sont pas scrupuleusement 
appliqués. Aussi votre rapporteur propose-t-il un amendement aux considérants de la 
proposition, qui est destiné à préciser ce point et demande à être pris en compte lors de 
l'établissement du règlement intérieur du comité directeur.

De la même manière, les deux autres amendements présentés, l'un sur la comparabilité des 
statistiques, l'autre sur la mobilité des chercheurs, s'inspirent aussi de l'étude d'impact de 
l'expert indépendant.

Ce projet commun sera financé à parts égales par la Communauté européenne et l'Inde. Selon 
la fiche financière de la proposition, le total indicatif du coût de l'action pour le budget 
communautaire (dépenses opérationnelles et administratives), sur la période 2007 à 2011, 
s'élève à 0,8425 million d'euros.

La diffusion et l'utilisation des informations constituent un volet important de l'accord à 
l'examen. Une annexe sur les droits de propriété intellectuelle a ainsi été jointe à l'accord, dont 
elle fait partie intégrante. Ladite annexe contient toutes les dispositions habituelles en matière 
de propriété, d'attribution et d'exercice des droits, mais aussi des règles particulières sur les 
œuvres protégées par des droits d'auteur et les œuvres littéraires à caractère scientifique, et 
définit les critères applicables aux "informations à ne pas divulguer".

En conclusion, votre rapporteur propose d'approuver la proposition à l'examen, sous réserve 
des amendements proposés.
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