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Amendement 21
Adam Gierek

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'écosystème de la mer Baltique, mer 
européenne semi-fermée, constitue l'un des 
plus grands systèmes d'eau saumâtre du 
monde et subit aujourd'hui les graves 
conséquences de nombreux phénomènes 
naturels et anthropiques comme la 
pollution due aux métaux lourds, polluants
organiques persistants, matières 
radioactives, hydrocarbures et autres 
substances toxiques et dangereuses, 
l'apport excessif de nutriments et de 
matières organiques entraînant une 
eutrophisation rapide, l'introduction 
d'organismes exotiques nuisibles, 
l'exploitation non durable des stocks de 
poissons, les effets négatifs du 
changement climatique, la perte de 
biodiversité et la progression des activités 
humaines sur les zones côtières et 
hauturières, y compris le tourisme non 
durable. Ces phénomènes ont
considérablement limité la capacité de la 
Baltique à fournir durablement les biens et 
services dont l'homme dépend directement 
et indirectement pour ses besoins sociaux, 
culturels et économiques.

(3) L'écosystème de la mer Baltique, mer 
européenne semi-fermée, constitue l'un des 
plus grands systèmes d'eau saumâtre du 
monde. Il a subi et subit encore les graves 
conséquences de nombreux phénomènes 
naturels et anthropiques comme la 
pollution due au matériel militaire de la 
Deuxième Guerre mondiale, dont les 
armes chimiques, mais aussi aux
composés de métaux lourds, aux 
substances organiques, aux matières 
radioactives, ainsi qu'aux fuites de mazout 
et d'hydrocarbures. Le développement de
l'agriculture dans le bassin 
hydrographique de la Baltique a 
également provoqué un apport excessif
d'engrais et de matières organiques 
entraînant une eutrophisation rapide; en 
revanche, l'introduction dans 
l'environnement d'organismes exotiques
non endémiques, l'exploitation non 
durable des stocks de poissons et les 
changements climatiques entraînent une
perte de la biodiversité originelle. Ces 
phénomènes et les activités humaines
menées pour la construction des gazoducs 
dans les zones côtières et hauturières et 
dans le bassin hydrographique,
notamment dans des buts peu compatibles 
avec le tourisme écologique, entraînent la 
destruction du milieu naturel. Tout cela 
limite considérablement la capacité de la 
Baltique à fournir durablement les biens et 
services dont l'homme dépend directement 
et indirectement pour ses besoins sociaux, 
culturels et économiques.

Or. pl



PE439.384v01-00 4/33 AM\807165FR.doc

FR

Justification

L'écosystème de la mer Baltique est menacé aussi bien par les séquelles de la Deuxième 
Guerre mondiale que par les projets qui visent directement la région qui l'abrite.

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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 doit s'assurer que l'agenda
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas échéant, 
la Commission doit recommander des 
améliorations de l'agenda de recherche 
stratégique. Le passage à la phase de mise 
en œuvre doit intervenir sans solution de 
continuité et sans retard.

Or. en

Justification

Afin que les deux phases soient bien comprises, il convient de préciser quels sont les acteurs 
impliqués dans le passage de la phase stratégique à la phase de mise en œuvre.

Amendement 23
Angelika Niebler

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 

(15) Au terme de la phase stratégique, la 
Commission doit s'assurer que l'agenda 
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
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comme condition au passage à la phase de 
mise en œuvre.

les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas 
échéant, la Commission doit
recommander des améliorations de 
l'agenda de recherche stratégique. Le
passage à la phase de mise en œuvre doit 
intervenir sans solution de continuité et 
sans retard.

Or. en

Amendement 24
Satu Hassi

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 doit s'assurer que l'agenda 
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas 
échéant, la Commission doit
recommander des améliorations de 
l'agenda de recherche stratégique. Le
passage à la phase de mise en œuvre doit 
intervenir sans solution de continuité et 
sans retard.

Or. en
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Amendement 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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 doit s'assurer que l'agenda 
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas 
échéant, la Commission doit
recommander des améliorations de 
l'agenda de recherche stratégique. Le
passage à la phase de mise en œuvre doit 
intervenir sans solution de continuité et 
sans retard.

Or. en

Amendement 26
Ivari Padar

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 doit s'assurer que l'agenda 
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas 
échéant, la Commission doit
recommander des améliorations de 
l'agenda de recherche stratégique. Le
passage à la phase de mise en œuvre doit 
intervenir sans solution de continuité et 
sans retard.
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Or. en

Amendement 27
Algirdas Saudargas

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 doit s'assurer que l'agenda 
stratégique de recherche, les plateformes 
de consultation des parties prenantes et 
les modalités de mise en œuvre sont en 
place afin que l'initiative puisse passer à 
la phase de mise en œuvre. Le cas 
échéant, la Commission doit 
recommander des améliorations à 
apporter à l'agenda de recherche 
stratégique. Le passage à la phase de mise 
en œuvre doit intervenir sans solution de 
continuité et sans retard.

Or. en

Amendement 28
Adam Gierek

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 représentant tous les pays 
participants, évalue le degré de maturité et 
de préparation de l'initiative comme 
condition au passage à la phase de mise en 
œuvre. La Commission pourra, si elle le 
juge pertinent, recommander une 
amélioration du plan de recherche et du 
champ d'application de la recherche. Le 
passage à la phase de mise en œuvre doit 



PE439.384v01-00 8/33 AM\807165FR.doc

FR

intervenir sans solution de continuité et 
sans retards.

Or. pl

Justification

La phase stratégique doit également être préparée, pour qu'une éventuelle amélioration de la 
phase stratégique ne retarde pas le passage à la phase de recherche proprement dite.

Amendement 29
Lena Ek

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. Bien 
qu'un pot commun réel soit préférable à 
long terme afin de garantir le 
financement des chercheurs et d'assurer 
la valeur ajoutée du concours de l'Union, 
les obstacles au financement de la 
recherche extérieure qui se font jour dans 
certains États participants ne doivent pas 
retarder la mise en œuvre efficace de 
BONUS. Aussi convient-il, dans des cas 
particuliers, d'autoriser un État 
participant à consacrer temporairement 
sa contribution exclusivement à des 
recherches effectuées sur son territoire et 
sélectionnées au niveau central, sans 
porter atteinte au principe fondamental de 
l'excellence scientifique.

Or. en
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Amendement 30
Lambert van Nistelrooij

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 doit être 
accordée et versée selon une procédure 
transparente, non bureaucratique et 
suivant des règles communes.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions générales du 7e programme-cadre, le soutien financier 
accordé aux participants doit l'être de façon aussi transparente et non bureaucratique que 
possible.

Amendement 31
Satu Hassi

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-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. Cette 
aide financière aux participants à 
BONUS-169 doit être accordée et versée 
suivant des règles communes, 
conformément aux dispositions du 
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septième programme-cadre.

Or. en

Amendement 32
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Conformément aux objectifs du 
septième programme-cadre, la participation 
d'autres pays à BONUS-169 doit être 
possible lorsque cette participation est 
prévue par l'accord international applicable 
et que la Commission ainsi que les États 
membres participants y consentent. 
Conformément au septième programme-
cadre, la Communauté doit être habilitée à 
arrêter les modalités de sa contribution 
financière à BONUS-169 en relation avec 
la participation d'autres pays au programme 
selon les règles et conditions énoncées 
dans la présente décision.

(28) Conformément aux objectifs du 
septième programme-cadre, la participation 
d'autres pays à BONUS-169, par exemple 
la Fédération de Russie, d'autres pays du 
bassin de la mer Baltique et la Norvège,
doit être possible lorsque cette participation 
est prévue par l'accord international 
applicable et que la Commission ainsi que 
les États membres participants y 
consentent. Conformément au septième 
programme-cadre, l'Union doit être 
habilitée à arrêter les modalités de sa 
contribution financière à BONUS-169 en 
relation avec la participation d'autres pays 
au programme selon les règles et 
conditions énoncées dans la présente 
décision.

Or. en

Justification

S'ils le souhaitent, la Fédération de Russie, d'autres pays du bassin de la mer Baltique et la 
Norvège devraient avoir la possibilité de participer au programme.
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Amendement 33
Lambert van Nistelrooij

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-
169 respectent des principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux énoncés à 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne,
dans la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et dans le septième 
programme-cadre, ainsi que les principes 
de l'égalité des sexes et de l'intégration de 
celle-ci.

Or. en

Justification

Les principes éthiques font partie du traité sur l'Union européenne et de la charte des droits 
fondamentaux, mais aussi du septième programme-cadre, aussi convient-il de le préciser 
également dans le texte.

Amendement 34
Adam Gierek

Proposition de décision
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La Commission doit procéder à des 
évaluations intermédiaires, consistant à 
apprécier la qualité et l'efficacité de la 
mise en œuvre de BONUS-169 et les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés, ainsi qu'à une évaluation finale.

(31) La Commission, par l'intermédiaire 
d'experts indépendants représentant tous 
les pays intéressés, doit procéder à des 
évaluations intermédiaires, consistant à 
apprécier la mise en œuvre du programme 
et du plan de recherche et les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs fixés, 
ainsi qu'à une évaluation finale.

Or. pl
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Justification

Les experts doivent être politiquement indépendants, et en évaluant la mise en œuvre du plan 
et du programme de recherche, ils doivent tenir compte de la qualité de l'efficacité de cette 
mise en œuvre.

Amendement 35
Adam Gierek

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La phase stratégique du programme a 
une durée maximale de deux ans. Elle 
consiste à préparer la phase de mise en 
œuvre. Au cours de la phase stratégique, le 
GEIE BONUS effectue les tâches 
suivantes:

3. La phase stratégique du programme dure
deux ans. Elle consiste à préparer la phase 
de mise en œuvre en misant sur:

– l'adoption d'objectifs prioritaires 
propres à assurer la bonne santé de la 
mer Baltique;
– la mise en place préliminaire des 
infrastructures de recherche nécessaires.
Au cours de la phase stratégique, le GEIE 
BONUS effectue les tâches suivantes:

Or. pl

Justification

L'étape stratégique ne saurait être écourtée. La phase de mise en œuvre doit tenir compte de 
tous les objectifs de recherche jugés nécessaires et absolument déterminants pour la bonne 
santé écologique de la mer Baltique.

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La phase stratégique du programme a 
une durée maximale de deux ans. Elle 

3. La phase stratégique du programme a 
une durée maximale de 18 mois. Elle 
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consiste à préparer la phase de mise en 
œuvre. Au cours de la phase stratégique, le 
GEIE BONUS effectue les tâches 
suivantes: 

consiste à préparer la phase de mise en 
œuvre. Au cours de la phase stratégique, le 
GEIE BONUS effectue les tâches 
suivantes: 

Or. en

Justification

L'agenda de recherche stratégique sera achevé à l'été 2011. Il risque donc d'y avoir une 
solution de continuité entre la fin de BONUS-169 et le démarrage des nouveaux programmes. 
En revanche, un calendrier trop serré risque de poser des problèmes de mise en œuvre. La 
mise au point d'un document aussi fondamental pour un programme de recherche est 
délicate; elle doit être faite avec grande prudence, suivre une méthodologie transparente et 
résulter de larges consultations. Cet exercice ne sera pas mené à bien en moins d'un an.

Amendement 37
Adam Gierek

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 des modalités de mise en 
œuvre, y compris les règles et procédures 
juridiques et financières, les dispositions 
régissant les droits de propriété 
intellectuelle découlant des activités 
menées dans le cadre du programme de 
recherche adopté, les aspects relatifs aux 
ressources humaines et à la 
communication;

Or. pl

Justification

L'organisation du GEIE BONUS doit répondre à un agenda défini en toute logique, et prévoir 
dès lors, d'abord  l'élaboration d'un cadre juridique, puis la consultation d'une équipe de 
chercheurs qui préparent le programme de recherche sur le plan des objectifs et de la 
stratégie.
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Amendement 38
Adam Gierek

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) préparation des modalités de mise en 
œuvre, y compris les règles et procédures 
juridiques et financières, les dispositions 
régissant les droits de propriété 
intellectuelle découlant des activités 
BONUS-169, les aspects relatifs aux 
ressources humaines et à la 
communication.

(c) préparation de l'agenda stratégique de
recherche, assorti d'objectifs, pour la mer 
Baltique – consistant à définir la partie 
concernant les besoins les plus urgents 
dans le domaine du contenu scientifique 
du programme et ses priorités, dans 
l'optique du lancement d'appels à 
propositions et de la préparation de 
recherches, conformément aux objectifs 
fixés dans le septième programme-cadre;

Or. pl

Justification

L'organisation du GEIE BONUS doit répondre à un agenda défini en toute logique, et prévoir 
dès lors, d'abord l'élaboration d'un cadre juridique, puis la consultation d'une équipe de 
chercheurs qui préparent le programme de recherche sur le plan des objectifs et de la 
stratégie.

Amendement 39
Satu Hassi

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 
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 

4. La phase de mise en œuvre a une durée 
minimale de cinq ans Au cours de la phase 
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 
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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 de la Communauté et de 
non-rétroactivité. 

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 de l'Union et de non-
rétroactivité. Le financement est accordé 
et versé aux participants à BONUS-169 
suivant des règles communes, 
conformément aux dispositions du 
septième programme-cadre.

Or. en

Amendement 40
Adam Gierek

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 
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.

4. La phase de mise en œuvre a une durée 
minimale de cinq ans. Au cours de la phase 
de mise en œuvre, sont publiés au moins 
trois appels à propositions en vue de 
financer des projets qui répondent aux 
objectifs scientifiques requis. Ces appels 
ont pour cible des projets transnationaux 
à plusieurs partenaires, auxquels 
prennent part à chaque fois au moins 
deux pays du sud-est de la Baltique. Ces
projets couvrent des activités de recherche, 
de développement technologique, de 
formation et de diffusion. Les projets sont 
sélectionnés selon les objectifs majeurs 
définis lors de la phase stratégique sur la 
base des principes d'égalité de traitement, 
de transparence, d'évaluation indépendante
par des experts de tous les pays 
participants, de cofinancement, de non-
profit, de financement non cumulé avec 
d'autres sources communautaires et de non-
rétroactivité.

Or. pl
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Justification

La nécessité de mieux intégrer les experts qui mènent les recherches sur la Baltique et en 
particulier ceux des nouveaux pays, à savoir ceux de la partie sud-est, exige d'assurer le 
respect du principe de la parité.

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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. 

4. La phase de mise en œuvre a une durée 
minimale de cinq ans Au cours de la phase 
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 non-profit, de 
financement non cumulé avec d'autres 
sources de l'Union et de non-rétroactivité.

Or. en

Justification

Il est très important que les PME soient impliquées dans ce processus.
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Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les appels d'offres ouverts 
publiés au titre de BONUS, les petites et 
moyennes entreprises doivent recevoir 
une dotation minimale de crédits (par 
exemple, 15 % du montant total du 
programme).

Or. en

Justification

Il est très important que les PME soient encouragées et bénéficient de bonnes conditions afin 
de soumettre des propositions de projets.

Amendement 43
Adam Gierek

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière de la 
Communauté pour la phase de mise en 
œuvre est au plus de 48,75 millions EUR 
et, dans cette limite, équivalente à celle des 
États participants. Ce plafond peut être 
augmenté de tout montant restant après la 
réalisation de la phase stratégique. Au 
cours de la phase de mise en œuvre, 25 % 
au plus de la contribution des États 
participants peut consister en la fourniture 
d'accès à des infrastructures de recherche 
(ci-après dénommée "contribution en 
nature aux infrastructures").

2. La contribution financière de la 
Communauté pour la phase de mise en 
œuvre est au plus de 48,75 millions EUR 
et, dans cette limite, équivalente à celle des 
États participants. Ce plafond peut être 
augmenté de tout montant restant après la 
réalisation de la phase stratégique. Au 
cours de la phase de mise en œuvre, la 
contribution des États participants peut être 
définie comme étant la valeur des 
infrastructures de recherche mises à 
disposition (ci-après dénommée 
"contribution en nature aux 
infrastructures").

Or. pl
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Justification

Le pourcentage de 25 % appliqué à la contribution en nature aux infrastructures de 
recherche ne se justifie nullement, vu les disparités constatées en la matière selon les pays qui 
participent au programme. Il serait préférable de faire preuve de souplesse en abordant cette 
question lors de la phase stratégique.

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La contribution financière de l'Union à
la phase de mise en œuvre est 
subordonnée à:

(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, 
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) la mise en place par les États 
participants de l'agenda stratégique de 
recherche, des plateformes de 
consultation des parties prenantes et des 
modalités de mise en œuvre, visée à 
l'article 2, paragraphe 3, ainsi qu'aux
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés et aux résultats à fournir visés à 
l'annexe I, section 2. Le cas échéant, la
Commission recommande des 
améliorations à apporter à l'agenda de 
recherche stratégique;

Or. en

Justification

Il importe, afin de préciser les conditions de la contribution financière de l'Union, de 
spécifier quels sont les acteurs impliqués dans la phase de mise en œuvre.
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Amendement 45
Angelika Niebler

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La contribution financière de l'Union à
la phase de mise en œuvre est
subordonnée à:

(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,
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) la mise en place par les États 
participants de l'agenda stratégique de 
recherche, des plateformes de 
consultation des parties prenantes et des 
modalités de mise en œuvre, visée à 
l'article 2, paragraphe 3, ainsi qu'aux
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés et aux résultats à fournir visés à 
l'annexe I, section 2. Le cas échéant, la 
Commission recommande des 
améliorations à apporter à l'agenda de 
recherche stratégique;

Or. en

Amendement 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La contribution financière de l'Union à
la phase de mise en œuvre est 
subordonnée à:

(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,
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) la mise en place par les États 
participants de l'agenda stratégique de 
recherche, des plateformes de 
consultation des parties prenantes et des 
modalités de mise en œuvre, visée à 
l'article 2, paragraphe 3, ainsi qu'aux
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
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fixés et aux résultats à fournir visés à 
l'annexe I, section 2. Le cas échéant, la 
Commission recommande des 
améliorations à apporter à l'agenda de 
recherche stratégique;

Or. en

Amendement 47
Ivari Padar

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La contribution financière de l'Union à
la phase de mise en œuvre est 
subordonnée à:

(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, 
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) la mise en place par les États 
participants de l'agenda stratégique de 
recherche, des plateformes de 
consultation des parties prenantes et des 
modalités de mise en œuvre, visée à 
l'article 2, paragraphe 3, ainsi qu'aux
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés et aux résultats à fournir visés à 
l'annexe I, section 2. Le cas échéant, la 
Commission recommande des 
améliorations à apporter à l'agenda de 
recherche stratégique;

Or. en

Amendement 48
Algirdas Saudargas

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière de la 
Communauté à la phase de mise en œuvre 

3. La contribution financière de l'Union à
la phase de mise en œuvre est 
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est apportée aux conditions suivantes: subordonnée à:
(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, 
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) la mise en place par les États 
participants de l'agenda stratégique de 
recherche, des plateformes de 
consultation des parties prenantes et des 
modalités de mise en œuvre, visée à 
l'article 2, paragraphe 3, ainsi qu'aux
progrès accomplis par rapport aux objectifs 
fixés et aux résultats à fournir visés à 
l'annexe I, section 2. Le cas échéant, la 
Commission recommande des 
améliorations à apporter à l'agenda de 
recherche stratégique;

Or. en

Amendement 49
Satu Hassi

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:

Or. en

Justification

Le versement de la contribution communautaire ne doit pas être assorti de conditionnalité 
afin de ne pas risquer une interruption des travaux ou d'engendrer des incertitudes.
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Amendement 50
Adam Gierek

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, 
paragraphe 3, et à l'annexe I;

(a) une évaluation positive de la phase 
stratégique réalisée par la Commission 
avec l'aide d'experts indépendants 
représentant tous les États participants;
cette évaluation porte sur la définition des 
plans d'action les plus essentiels pour 
assurer la réalisation des objectifs fixés et 
sur les résultats à fournir visés à l'article 2, 
paragraphe 3, et à l'annexe I, grâce 
notamment à une sélection et à une mise 
sur pied appropriées des infrastructures 
de recherche nécessaires au cours de la 
phase de mise en œuvre; la Commission 
recommandera, si elle le juge nécessaire, 
au cours de l'évaluation, une extension de 
l'agenda de recherche;

Or. pl

Justification

Dans toute recherche, la connaissance des infrastructures de recherche disponibles est 
déterminante pour les plans de recherche, auxquels des améliorations peuvent être apportées 
jusqu'au dernier moment.

Amendement 51
Satu Hassi

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;

Or. en

Justification

Le versement de la contribution communautaire ne doit pas être assorti de conditionnalité 
afin de ne pas risquer une interruption des travaux ou d'engendrer des incertitudes.

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et la Cour des comptes 
peuvent procéder à tous les contrôles et 
inspections nécessaires afin de s'assurer de 
la bonne gestion des fonds communautaires 
et de protéger les intérêts financiers des 
Communautés contre toute fraude ou 
irrégularité. À cette fin, les États 
participants et le GEIE BONUS mettent 
tous les documents appropriés à la 
disposition de la Commission et de la Cour 
des comptes.

La Commission et la Cour des comptes 
peuvent procéder à tous les contrôles et 
inspections nécessaires afin de s'assurer de 
la bonne gestion des fonds communautaires 
et de protéger les intérêts financiers des 
Communautés contre toute fraude ou 
irrégularité. À cette fin, les États 
participants et le GEIE BONUS mettent 
tous les documents appropriés à la 
disposition du Parlement européen, de la 
Commission et de la Cour des comptes.

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est proposée au 
Royaume de Norvège.

Or. fr
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Amendement 54
Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter les pays qui alimentent le bassin hydrographique de la Mer baltique.

Amendement 55
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe I – section 2.2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le GEIE BONUS enverra à la Commission 
les éléments livrables définis ci-après, au 
plus tard 18 mois après le début de la phase 
stratégique. 

Le GEIE BONUS enverra à la Commission 
les éléments livrables définis ci-après, au 
plus tard 15 mois après le début de la phase 
stratégique. 

Or. en

Justification

Le GEIE BONUS doit fournir à la Commission les éléments livrables de la phase stratégique 
avant la fin de ladite phase. Étant donné que la durée de la phase stratégique a été ramenée à 
18 mois, le délai de fourniture des éléments livrables doit également être raccourci.
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Amendement 56
Satu Hassi

Proposition de décision
Annexe I – section 2.2.1 – premier alinéa

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 
productivité des écosystèmes de la 
Baltique.

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

Or. en

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 57
Adam Gierek

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 de projets fondée sur 
l'ensemble des contributions en numéraire 
et en nature des États participants et de la 
Communauté, avec une attention toute 
particulière pour la phase de la sélection 
et de la mise sur pied de l'infrastructure 
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de recherche;

Or. pl

Justification

La structure de financement doit tenir compte de la contribution en nature des pays à la mise 
sur pied des infrastructures de recherche nécessaires.

Amendement 58
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et la Communauté sur une 
période minimale de cinq ans jusqu'à 
l'achèvement du cycle de vie de tous les 
projets financés au titre du programme, 
pour autant que les engagements de la 
Communauté soient honorés jusqu'en 2013 
et que tous les rapports obligatoires dus 
aient été remis à la Commission. La 
contribution communautaire au cours de la 
phase de mise en œuvre équivaudra aux 
contributions en numéraire et en nature 
(infrastructures) des États participant aux 
projets BONUS-169 apportées au travers 
du GEIE BONUS ainsi qu'aux coûts 
d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et l'Union sur une période 
minimale de cinq ans jusqu'à l'achèvement 
du cycle de vie de tous les projets financés 
au titre du programme, pour autant que les 
engagements de l'Union soient honorés 
jusqu'en 2013 et que tous les rapports 
obligatoires dus aient été remis à la 
Commission. La contribution de l'Union au 
cours de la phase de mise en œuvre 
équivaudra aux contributions en numéraire 
et en nature (infrastructures) des États 
participant à BONUS-169 ainsi qu'aux 
coûts d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

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.
Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 

Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
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l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière communautaire sera versée sur 
la base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants au GEIE BONUS et de la 
fourniture des contributions en nature pour 
les projets BONUS-169.

l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière de l'Union sera versée sur la 
base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants aux bénéficiaires de BONUS-
169 ou au GEIE et de la fourniture des 
contributions en nature pour les projets 
BONUS-169. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

Or. en

Amendement 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et la Communauté sur une 
période minimale de cinq ans jusqu'à 
l'achèvement du cycle de vie de tous les 
projets financés au titre du programme, 
pour autant que les engagements de la 
Communauté soient honorés jusqu'en 2013 
et que tous les rapports obligatoires dus 
aient été remis à la Commission. La 
contribution communautaire au cours de la 
phase de mise en œuvre équivaudra aux 
contributions en numéraire et en nature 
(infrastructures) des États participant aux 
projets BONUS-169 apportées au travers 
du GEIE BONUS ainsi qu'aux coûts 
d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et l'Union sur une période 
minimale de cinq ans jusqu'à l'achèvement 
du cycle de vie de tous les projets financés 
au titre du programme, pour autant que les 
engagements de l'Union soient honorés 
jusqu'en 2013 et que tous les rapports 
obligatoires dus aient été remis à la 
Commission. La contribution de l'Union au 
cours de la phase de mise en œuvre 
équivaudra aux contributions en numéraire 
et en nature (infrastructures) des États 
participant à BONUS-169 ainsi qu'aux 
coûts d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 
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dépasser 5 millions d'euros.

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.
Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière communautaire sera versée sur
la base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants au GEIE BONUS et de la 
fourniture des contributions en nature pour 
les projets BONUS-169.

Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière de l'Union sera versée sur la 
base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants aux bénéficiaires de BONUS-
169 ou au GEIE et de la fourniture des 
contributions en nature pour les projets 
BONUS-169. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

Or. en

Amendement 60
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et la Communauté sur une 
période minimale de cinq ans jusqu'à 
l'achèvement du cycle de vie de tous les 
projets financés au titre du programme, 
pour autant que les engagements de la 
Communauté soient honorés jusqu'en 2013 
et que tous les rapports obligatoires dus 
aient été remis à la Commission. La 
contribution communautaire au cours de la 

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et l'Union sur une période 
minimale de cinq ans jusqu'à l'achèvement 
du cycle de vie de tous les projets financés 
au titre du programme, pour autant que les 
engagements de l'Union soient honorés 
jusqu'en 2013 et que tous les rapports 
obligatoires dus aient été remis à la 
Commission. La contribution de l'Union au 
cours de la phase de mise en œuvre 
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phase de mise en œuvre équivaudra aux 
contributions en numéraire et en nature 
(infrastructures) des États participant aux 
projets BONUS-169 apportées au travers 
du GEIE BONUS ainsi qu'aux coûts 
d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

équivaudra aux contributions en numéraire 
et en nature (infrastructures) des États 
participant à BONUS-169 ainsi qu'aux 
coûts d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

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.
Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière communautaire sera versée sur 
la base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants au GEIE BONUS et de la 
fourniture des contributions en nature pour 
les projets BONUS-169.

Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière de l'Union sera versée sur la 
base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants aux bénéficiaires de BONUS-
169 ou au GEIE et de la fourniture des 
contributions en nature pour les projets 
BONUS-169. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

Or. en

Amendement 61
Ivari Padar

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et la Communauté sur une 

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et l'Union sur une période 
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période minimale de cinq ans jusqu'à 
l'achèvement du cycle de vie de tous les 
projets financés au titre du programme, 
pour autant que les engagements de la 
Communauté soient honorés jusqu'en 2013 
et que tous les rapports obligatoires dus 
aient été remis à la Commission. La 
contribution communautaire au cours de la 
phase de mise en œuvre équivaudra aux 
contributions en numéraire et en nature 
(infrastructures) des États participant aux 
projets BONUS-169 apportées au travers 
du GEIE BONUS ainsi qu'aux coûts 
d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

minimale de cinq ans jusqu'à l'achèvement 
du cycle de vie de tous les projets financés 
au titre du programme, pour autant que les 
engagements de l'Union soient honorés 
jusqu'en 2013 et que tous les rapports 
obligatoires dus aient été remis à la 
Commission. La contribution de l'Union au 
cours de la phase de mise en œuvre 
équivaudra aux contributions en numéraire 
et en nature (infrastructures) des États 
participant à BONUS-169 ainsi qu'aux 
coûts d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

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.
Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière communautaire sera versée sur 
la base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants au GEIE BONUS et de la 
fourniture des contributions en nature pour 
les projets BONUS-169.

Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière de l'Union sera versée sur la 
base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants aux bénéficiaires de BONUS-
169 ou au GEIE et de la fourniture des 
contributions en nature pour les projets 
BONUS-169. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

Or. en
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Amendement 62
Algirdas Saudargas

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et la Communauté sur une 
période minimale de cinq ans jusqu'à 
l'achèvement du cycle de vie de tous les 
projets financés au titre du programme, 
pour autant que les engagements de la 
Communauté soient honorés jusqu'en 2013 
et que tous les rapports obligatoires dus 
aient été remis à la Commission. La 
contribution communautaire au cours de la 
phase de mise en œuvre équivaudra aux 
contributions en numéraire et en nature 
(infrastructures) des États participant aux 
projets BONUS-169 apportées au travers 
du GEIE BONUS ainsi qu'aux coûts 
d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

La phase de mise en œuvre de BONUS-
169 est cofinancée par les États 
participants et l'Union sur une période 
minimale de cinq ans jusqu'à l'achèvement 
du cycle de vie de tous les projets financés 
au titre du programme, pour autant que les 
engagements de l'Union soient honorés 
jusqu'en 2013 et que tous les rapports 
obligatoires dus aient été remis à la 
Commission. La contribution de l'Union au 
cours de la phase de mise en œuvre 
équivaudra aux contributions en numéraire 
et en nature (infrastructures) des États 
participant à BONUS-169 ainsi qu'aux 
coûts d'exploitation encourus par le GEIE 
BONUS dans la phase de mise en œuvre. 
Ces coûts d'exploitation ne peuvent 
dépasser 5 millions d'euros. 

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.
Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière communautaire sera versée sur 
la base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants au GEIE BONUS et de la 
fourniture des contributions en nature pour 
les projets BONUS-169.

Sous réserve des conditions convenues 
dans les accords financiers annuels visés à 
l'article 5, paragraphe 2, la contribution 
financière de l'Union sera versée sur la 
base des preuves de paiement de la 
contribution en numéraire des États 
participants aux bénéficiaires de BONUS-
169 ou au GEIE et de la fourniture des 
contributions en nature pour les projets 
BONUS-169. 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 

La bonne utilisation du financement au 
titre de BONUS-169 par les bénéficiaires 
relève de la responsabilité du GEIE 
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BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

BONUS et sera contrôlée par l'audit 
financier indépendant des projets que doit 
réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS. 

Or. en

Amendement 63
Adam Gierek

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4 – deuxième alinéa

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 et en 
nature des États participants à l'agenda de 
recherche BONUS peuvent être 
combinées et gérées par le GEIE BONUS 
directement ou indirectement, c'est-à-dire 
de manière virtuelle, lorsque l'État 
membre de l'Union participant ou un pays 
tiers affecte exclusivement sa contribution 
en numéraire et en nature à des 
recherches menées au niveau national qui 
fusionnent dans la phase de mise en 
œuvre des plans communs de l'agenda de 
recherche.

Or. pl

Justification

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu.
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.
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Amendement 64
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe I – section 3.4 – deuxième alinéa

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.

En règle générale, la contribution 
financière de l'Union et les contributions 
en numéraire des États participants au 
programme BONUS seront groupées et 
gérées de manière centralisée par le GEIE 
BONUS ("pot commun").

Or. en

Justification

Les contributions financières de la Commission et des États participants doivent, en règle 
générale, être groupées et gérées par le GEIE BONUS. C'est ce qu'on appelle le "pot 
commun".


