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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le programme BONUS-169 a pour objectif de renforcer la capacité de recherche marine 
des États membres, de l'Union européenne et des pays participants sur la mer Baltique.

Il convient d'améliorer notre connaissance des raisons de la forte pollution en mer 
Baltique. Il peut certes y avoir un avantage à travailler ensemble lorsqu'il s'agit d'effectuer 
de nouvelles études, mais votre rapporteur souhaiterait également attirer l'attention sur la 
somme des connaissances qui existent déjà et qui résultent des recherches menées 
individuellement par les États membres au fils des ans. Ce programme devrait, par 
exemple, compiler les résultats de ces recherches pour éviter une duplication ou un 
chevauchement inutiles des recherches déjà existantes et identifier de nouveaux domaines 
adaptés à des travaux de recherche communs dans le cadre du programme BONUS.

En vue d'élargir cette base de connaissances, l'implication de la Russie d'une manière ou 
d'une autre serait prudente car ce pays est l'un des principaux pollueurs de la mer Baltique;

2. Les décideurs devraient avoir accès à des estimations scientifiques relatives aux pertes 
économiques, écologiques et sociales actuelles et potentielles résultant des dommages 
causés à l'écosystème et de la perte de biodiversité de la mer Baltique. 

Bien que les pêcheurs professionnels constituent l'un des principaux groupes directement 
concernés, ils sont loin d'être les seuls. Il convient de conserver un large champ d'action 
quant aux conséquences des changements dans la mer Baltique; 

3. En ce qui concerne la participation des différents acteurs, outre ceux qui sont mentionnés 
dans le texte, il convient d'avoir un large champ de possibilités. D'autres secteurs 
concernés comprennent, entre autres, le transport maritime, l'agriculture, l'industrie et les 
autorités portuaires;

4. Une attention particulière doit être portée à l'eau de ballast provenant de navires contenant 
des espèces envahissantes qui peuvent menacer l'équilibre écologique naturel de la mer 
Baltique. En ce qui concerne les navires, la prévention des déversements d'hydrocarbures 
constitue également un domaine auquel il faut porter une grande attention;

5. Des projets tels que le gazoduc Nord Stream en mer Baltique soulèvent également des 
questions concernant l'impact potentiel à court ou long terme de la construction de 
gazoducs dans l'ensemble ou dans certains endroits de la mer Baltique, d'où la nécessité de 
s'assurer que les études d'impact ne sont pas uniquement réalisées ou commandées par des 
parties intéressées, mais qu'elles sont également complétées par la recherche 
indépendante. 
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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 
la participation de la Communauté à un 
programme commun de recherche et de 
développement sur la mer Baltique 
(BONUS-169) entrepris par plusieurs États 
membres

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 
la participation de la Communauté à un 
programme commun de recherche et de 
développement sur la mer Baltique 
(BONUS) entrepris par plusieurs États 
membres

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La science peut contribuer à relever ces 
défis et à trouver des solutions aux 
problèmes écologiques dans la Baltique. 
Toutefois, la gravité de la situation actuelle 
exige d'intensifier, au niveau qualitatif et 
quantitatif, les activités de recherche 
actuellement menées dans la région de la 
Baltique, en élaborant et en appliquant une 
approche totalement intégrée selon laquelle 
les programmes de recherche pertinents de 
tous les États riverains puissent être 
rationalisés et ciblés afin de résoudre les 
problèmes complexes et urgents de façon 
coordonnée, efficace et effective.

(5) La science doit contribuer à relever ces 
défis et à trouver des solutions aux 
problèmes écologiques urgents dans la 
Baltique. Toutefois, la gravité de la 
situation actuelle exige d'intensifier, au 
niveau qualitatif et quantitatif, les activités 
de recherche actuellement menées dans la 
région de la Baltique, en élaborant et en 
appliquant une approche totalement 
intégrée selon laquelle les programmes de 
recherche pertinents de tous les États 
riverains puissent être rationalisés et ciblés 
afin de résoudre les problèmes complexes 
et urgents de façon coordonnée, efficace et 
effective.
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans l'ensemble, les programmes 
BONUS ERA-NET et ERA-NET PLUS 
ont bien fonctionné et il est donc 
important d'assurer la continuité des 
efforts de recherche afin de faire face aux 
défis environnementaux urgents. 

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Bien qu'elle soit surtout axée sur la 
recherche environnementale, l'initiative 
BONUS-169 couvre plusieurs programmes 
communautaires connexes de recherche sur 
une série d'activités humaines aux effets 
cumulés sur l'écosystème comme la pêche, 
l'aquaculture, l'agriculture, les 
infrastructures, les transports, la formation 
et la mobilité des chercheurs ainsi que des 
questions socioéconomiques. L'initiative 
présente un grand intérêt pour plusieurs 
politiques et directives communautaires 
comme la directive 2008/56/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 
17 juin 2008 établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre stratégie pour le milieu marin), la 
stratégie de l'UE pour la région de la mer 
Baltique, la politique commune de la 
pêche, la politique agricole commune, la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau et 
les engagements internationaux de l'UE 

(12) Bien qu'elle soit surtout axée sur la 
recherche environnementale, l'initiative 
BONUS couvre plusieurs programmes 
communautaires connexes de recherche sur 
une série d'activités humaines aux effets 
cumulés sur l'écosystème comme la pêche, 
l'aquaculture, l'agriculture, les 
infrastructures (en particulier dans le 
domaine de l'énergie), les transports, la 
formation et la mobilité des chercheurs 
ainsi que des questions socioéconomiques. 
L'initiative présente un grand intérêt pour 
plusieurs politiques et directives 
communautaires comme la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre stratégie pour le milieu marin), la 
stratégie de l'UE pour la région de la mer 
Baltique, la politique commune de la 
pêche, la politique agricole commune, la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
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comme le plan d'action pour la mer 
Baltique de la Commission d'Helsinki.
Aussi beaucoup d'autres domaines de la 
politique communautaire bénéficieront-ils 
de BONUS-169.

communautaire dans le domaine de l'eau et 
les engagements internationaux de l'UE 
comme le plan d'action pour la mer 
Baltique de la Commission d'Helsinki.
Aussi beaucoup d'autres domaines de la 
politique communautaire bénéficieront-ils 
de BONUS.

Justification

Il conviendrait d'accorder une attention plus grande aux projets d'infrastructure énergétique 
prévus, car ceux-ci peuvent peut-être avoir le plus d'influence sur l'environnement de la mer 
Baltique à l'avenir.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Au terme de la phase stratégique, la 
Commission, assistée par des experts 
indépendants, doit évaluer le degré de 
maturité et de préparation de l'initiative 
comme condition au passage à la phase de 
mise en œuvre.

(15) Au terme de la phase stratégique, la 
Commission, assistée par des experts 
indépendants, doit en évaluer la qualité et, 
le cas échéant, proposer des 
améliorations. Le passage à la phase de 
mise en œuvre doit se faire de façon 
harmonieuse et sans retards inutiles.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de mettre en œuvre efficacement 
BONUS-169, au cours de la phase de mise 
en œuvre, une aide financière doit être 
octroyée aux participants aux projets du 
programme sélectionnés par appels à 
propositions au niveau central sous la 
responsabilité du GEIE BONUS.

(24) Afin de mettre en œuvre efficacement 
BONUS, au cours de la phase de mise en 
œuvre, une aide financière doit être 
octroyée aux participants aux projets du 
programme sélectionnés par appels à 
propositions au niveau central sous la 
responsabilité du GEIE BONUS. Cette 
aide financière aux participants à 
BONUS doit être accordée et versée 
suivant des règles communes, 
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conformément aux dispositions du 
septième programme-cadre.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

 (30) Il est essentiel que les activités de 
recherche effectuées au titre de BONUS-
169 respectent des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux énoncés
à l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
ainsi que les principes de l'égalité des sexes 
et de l'intégration de celle-ci.

(30) Il est essentiel que les activités de 
recherche effectuées au titre de BONUS
respectent des principes éthiques,
conformément aux principes généraux 
énoncés dans le septième programme-
cadre, ainsi que les principes de l'égalité 
des sexes, de l'intégration de celle-ci et du 
développement durable.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 32

Proposition de la Commission Amendement

(32) Le GEIE BONUS doit encourager les 
participants aux projets BONUS-169
sélectionnés à communiquer et à largement 
diffuser leurs résultats et à rendre ces 
informations publiques.

(32) Le GEIE BONUS doit obliger les 
participants aux projets BONUS
sélectionnés à communiquer et à largement 
diffuser leurs résultats et à rendre ces 
informations publiques.

Justification

Les résultats des recherches qui ont été menées doivent être partagés autant que possible.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La mise en œuvre réussie des 
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projets déjà réalisés dans le cadre du 
programme BONUS a mis en lumière 
l'état désastreux de la mer Baltique, en 
particulier dans les endroits où de vastes 
projets d'infrastructure énergétique sont 
prévus; l'état de l'environnement de la 
mer Baltique devrait dès lors continuer 
d'être activement surveillé. 

Justification

Souligne l'importance d'une mise en œuvre réussie des projets dans le cadre du programme 
BONUS-169. 

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Il convient de mettre un terme 
aux mauvaises pratiques révélées durant 
la mise en œuvre des projets dans le cadre 
du programme BONUS, et les projets 
soumis par les centres de recherche de 
certains États membres ne devraient pas 
être favorisés de façon injustifiée lors de 
l'établissement de la liste des projets à 
financer, car cela constituerait une 
discrimination à l'encontre d'autres États 
membres de la région de la mer Baltique. 

Justification

Dans le cadre de la sélection des projets devant être financés, il s'avère dans la pratique que 
les projets soumis par les centres de recherche de certains États membres sont indûment 
favorisés, tandis que des centres de recherche d'autres États membres sont ignorés. Une telle 
discrimination devrait être évitée lors de l'établissement de la liste de classement.
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Amendement 11

Proposition de décision
Article –1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article –1
Objet

L'objectif de la présente décision est de 
soutenir le développement durable sur le 
plan de l'environnement dans la région de 
la mer Baltique, en facilitant la 
coordination des initiatives régionales 
dans le domaine de la recherche avec 
l'objectif commun de mise en œuvre d'une 
gestion fondée sur l'écosystème dans la 
région.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) préparation de l'agenda stratégique de 
recherche – en définissant la partie sur le 
contenu scientifique du programme dans 
l'optique d'appels à propositions, 
conformément aux objectifs fixés dans le 
septième programme-cadre;

(a) préparation de l'agenda stratégique de 
recherche – en définissant la partie sur le 
contenu scientifique du programme dans 
l'optique d'appels à propositions, 
conformément à l'objectif commun de 
gestion durable fondée sur l'écosystème 
dans la région de la mer Baltique et aux 
objectifs fixés dans le septième 
programme-cadre;

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 4. La phase de mise en œuvre a une durée 
minimale de cinq ans Au cours de la phase 

4. La phase de mise en œuvre a une durée 
minimale de cinq ans Au cours de la phase 
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de mise en œuvre, sont publiés au moins 
trois appels à propositions en vue de 
financer des projets qui répondent aux 
objectifs du programme BONUS-169. Ces 
appels ont pour cible des projets 
transnationaux à plusieurs partenaires 
comprenant des activités de recherche, de 
développement technologique, de 
formation et de diffusion. Les projets sont 
sélectionnés selon les principes d'égalité de 
traitement, de transparence, d'évaluation 
indépendante, de cofinancement, de non-
profit, de financement non cumulé avec 
d'autres sources communautaires et de non-
rétroactivité.

de mise en œuvre, sont publiés des appels à 
propositions en vue de financer des projets 
qui répondent aux objectifs du programme 
BONUS. Ces appels ont pour cible des 
projets transnationaux à plusieurs 
partenaires comprenant des activités de 
recherche, de développement 
technologique, de formation et de 
diffusion. Les projets sont sélectionnés 
selon les principes d'égalité de traitement, 
de transparence, d'évaluation indépendante, 
de cofinancement, de non-profit, de 
financement non cumulé avec d'autres 
sources communautaires et de non-
rétroactivité. Le financement est accordé 
et versé aux participants à BONUS 
suivant des règles communes, 
conformément aux dispositions du 
septième programme-cadre.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière de la 
Communauté pour la phase de mise en 
œuvre est apportée aux conditions 
suivantes:

3. Avant la fin de la phase stratégique, la 
Commission évalue les éléments suivants:

Amendement 15

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une évaluation positive de la phase 
stratégique réalisée par la Commission 
avec l'aide d'experts indépendants; cette 
évaluation porte sur les progrès accomplis 
par rapport aux objectifs fixés et sur les 
résultats à fournir visés à l'article 2, 

(a) les résultats de la phase stratégique 
visés à l'article 2, paragraphe 3, ainsi que
les progrès accomplis par rapport aux 
objectifs fixés et les résultats à fournir 
visés à l'annexe I, section 2;
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paragraphe 3, et à l'annexe I;

Amendement 16

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la démonstration, par le GEIE BONUS, 
de sa capacité à mettre en œuvre BONUS-
169, y compris à recevoir, allouer et 
contrôler la contribution financière de la 
Communauté selon la gestion centralisée 
indirecte conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, point c), et l'article 56 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (ci-
après dénommé «règlement financier»), et 
à l'article 35, l'article 38, paragraphe 2, et 
l'article 41 du règlement (CE, Euratom) 
n° 2342/2002 ainsi qu'au principe de bonne 
gestion financière;

(b) la démonstration, par le GEIE BONUS, 
de sa capacité à mettre en œuvre BONUS, 
y compris la réalisation des objectifs de 
développement durable sur le plan de 
l'environnement de la région de la mer 
Baltique, à recevoir, allouer et contrôler la 
contribution financière de la Communauté 
selon la gestion centralisée indirecte 
conformément à l'article 54, paragraphe 2, 
point c), et l'article 56 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 (ci-après dénommé 
"règlement financier"), et à l'article 35, 
l'article 38, paragraphe 2, et l'article 41 du 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
ainsi qu'au principe de bonne gestion 
financière;

Amendement 17

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

 (e) un engagement de chaque État 
participant à apporter sa part de 
financement à BONUS-169 ainsi que le 
versement des espèces et, si nécessaire, la 
fourniture effective de la contribution en 
nature aux infrastructures; ces 
engagements sont inscrits dans un plan de 
financement approuvé par les autorités 
nationales compétentes afin de contribuer 
à l'exécution conjointe de la phase de 
mise en œuvre de BONUS-169;

(e) un engagement de chaque État 
participant à apporter sa part de 
financement à BONUS ainsi que le 
versement effectif de sa contribution 
financière, en particulier le financement 
des participants aux projets BONUS 
sélectionnés après appels à propositions;
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Amendement 18

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) de lancer au moins trois appels à 
propositions conjoints multithématiques 
pour des projets pluripartenaires 
stratégiquement ciblés.

g) de lancer des appels à propositions 
conjoints multithématiques pour des 
projets pluripartenaires stratégiquement 
ciblés.

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) invite instamment tous les pays tiers 
riverains de la mer Baltique ou 
alimentant son bassin hydrographique à 
se joindre à l'initiative en qualité d'État 
participant.

Justification

Il convient d'ajouter les pays qui alimentent le bassin hydrographique de la mer Baltique.

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe I – section 2.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agenda de recherche stratégique sera 
élaboré et adopté d'un commun accord en 
consultation avec les États participants, un 
large éventail de parties prenantes et la 
Commission. Il formera la base d'un 
programme correspondant à la politique 
suivie. Il élargira le champ de la recherche 
afin d'englober, outre l'écosystème marin, 
une approche par bassin qui traite des 
questions clés liées à la qualité et à la 

L'agenda de recherche stratégique sera 
élaboré et adopté d'un commun accord en 
consultation avec les États participants, un 
large éventail de parties prenantes et la 
Commission. Il formera la base d'un 
programme correspondant à la politique 
suivie. Il élargira le champ de la recherche 
afin d'englober, outre l'écosystème marin, 
une approche par bassin qui traite des 
questions clés liées à la qualité et à la 
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productivité des écosystèmes de la 
Baltique.

productivité des écosystèmes de la 
Baltique. Il inclura une estimation du coût 
économique généré par les dommages à 
l'environnement et par la perte de 
biodiversité dans la région.

Justification

Il convient d'ajouter une estimation du coût économique des dommages à l'environnement en 
général (par exemple l'eutrophisation) en plus de la perte de biodiversité.

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe I – section 2.2.3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) développement d'une structure de 
financement de BONUS-169 fondée sur 
l'ensemble des contributions en 
numéraire des États participants et de la 
Communauté;

h) développement d'une structure de 
financement des projets BONUS;

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe I – point 2.2.3 – point i bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

i bis) garantie que les résultats de la 
recherche sont partagés avec d'autres 
projets régionaux de recherche marine 
similaires.

Justification

Cet ajout vise à éviter, autant que possible, le chevauchement et la duplication des efforts 
scientifiques.
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Amendement 23

Proposition de décision
Annexe I – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour autant que les résultats de 
l'évaluation et l'audit ex ante du GEIE 
BONUS soient positifs, la Commission et 
le GEIE BONUS concluront l'accord de 
mise en œuvre.

 3. Pour autant que les conditions visées à 
l'article 3, paragraphe 3, point (a), soient 
remplies et que l'audit ex ante du GEIE 
BONUS soit positif, la Commission et le 
GEIE BONUS concluront l'accord de mise 
en œuvre.

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe I – section 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la phase de mise en œuvre, au 
moins trois appels à propositions conjoints 
seront publiés en vue du financement de 
projets stratégiques ciblés au titre de 
BONUS-169, correspondant aux objectifs 
de l'initiative. Les thèmes seront tirés de 
l'agenda stratégique de recherche BONUS-
169, respecteront dans toute la mesure du 
possible la feuille de route préétablie et 
comporteront des activités de recherche, de 
développement technologique, de 
formation et/ou de diffusion.

Au cours de la phase de mise en œuvre, des
appels à propositions conjoints seront 
publiés en vue du financement de projets 
stratégiques ciblés au titre de BONUS, 
correspondant aux objectifs de l'initiative. 
Les thèmes seront tirés de l'agenda 
stratégique de recherche BONUS, 
respecteront dans toute la mesure du 
possible la feuille de route préétablie et 
comporteront des activités de recherche, de 
développement technologique, de 
formation et/ou de diffusion.

Amendement 25

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution financière communautaire 
et les contributions en numéraire des États 
participants au programme BONUS-169
seront groupées et gérées de manière 
centralisée par le GEIE BONUS.

La contribution financière communautaire 
et les contributions en numéraire des États 
participants au programme BONUS seront 
groupées et gérées de manière centralisée 
par le GEIE BONUS, avec la possibilité 
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pour un État participant de consacrer sa 
contribution en numéraire exclusivement 
à des recherches effectuées sur son 
territoire ("pot commun virtuel").

Justification

Il convient de prévoir la possibilité d'un "pot commun virtuel" pour les États participants dont 
la contribution au pot commun est limitée ou pour les États qui sont en retard en termes de 
capacités de recherche; en outre, la possibilité de consacrer une contribution en numéraire 
exclusivement à des recherches effectuées sur le territoire national contribuerait à réduire les 
écarts existants.

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe II – section 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 1. Le programme BONUS-169 est géré 
par le secrétariat du GEIE BONUS. Le 
GEIE BONUS doit établir les structures 
suivantes aux fins du programme: comité 
directeur, secrétariat, conseil consultatif, 
forum de la recherche sectorielle et forum 
des coordinateurs de projet.

1. Le programme BONUS est géré par le 
secrétariat du GEIE BONUS. Le GEIE 
BONUS a établi les structures suivantes 
aux fins du programme: comité directeur, 
secrétariat, conseil consultatif, forum de la 
recherche sectorielle et forum des 
coordinateurs de projet.
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