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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de 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
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil
(COM(2009)0610),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 169 et 172, paragraphe 2, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0263/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 185 et 188, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2010),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 
et aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Titre

Proposition de la Commission Amendement

DÉCISION DU PARLEMENT DÉCISION DU PARLEMENT 
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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

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

Or. en

Justification

Adaptation de la base juridique à la nouvelle numérotation suite à l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte; son adoption implique des modifications 
correspondantes dans tout le texte.)

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 15

Proposition de 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 intervenir sans 
solution de continuité et sans retards 
inutiles.

Or. en

Justification

À l'issue de la phase stratégique, la Commission doit évaluer la qualité globale de la phase 
stratégique, sans solution de continuité et sans retards inutiles, et, si elle le juge opportun, 
proposer d'éventuelles améliorations. 
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 24

Proposition de 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 selon 
une procédure transparente et non 
bureaucratique.

Or. en

Justification

Conformément aux dispositions générales du 7e PC, le soutien financier accordé aux 
participants doit l'être de façon transparente et non bureaucratique.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 28

Proposition de 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, en particulier de 
la Fédération de Russie, ainsi que 
d'autres pays du bassin de la mer 
Baltique, 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 en relation avec la participation 
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d'autres pays au programme selon les 
règles et conditions énoncées dans la 
présente décision.

Or. en

Justification

Une grande partie du bassin de la mer Baltique se trouve à l'intérieur des frontières de la 
Fédération de Russie et a donc une influence directe importante sur l'écosystème de la mer. 
Des chercheurs de la Fédération de Russie ont déjà été activement impliqués dans des projets 
ERA-NET antérieurs relatifs à la mer Baltique et cette coopération doit être encouragée, 
étant donné que la coopération dans le domaine de l'environnement et de la recherche est 
l'une des pierres angulaires de l'accord de partenariat UE-Russie. D'autres pays du bassin de 
la mer Baltique devraient également être invités à se joindre au programme.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 30

Proposition de 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.

Or. en

Justification

Les principes éthiques font partie de la décision n° 1982/2006/CE (ci-après dénommée 
"septième programme-cadre"). Il convient de mentionner également le développement 
durable, objectif prioritaire du 7e PC. 
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Amendement 6

Proposition de décision
Article 2 - paragraphe 3 - partie introductive 

Proposition de 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 a
une durée maximale d'un an. Elle 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

Les projets BONUS+ en cours viennent à échéance à la fin 2011; il y aura donc une solution 
de continuité entre la fin de BONUS+ et le démarrage du nouveau programme BONUS. Aussi 
la phase stratégique doit-elle être raccourcie afin que la phase de mise en œuvre puisse 
commencer dès le début 2012. 

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 4

Proposition de 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 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. 
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Or. en

Justification

Le nombre d'appels à propositions peut dépendre des résultats de la phase stratégique et, 
partant, ne doit pas être précisé dans le texte.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3 - partie introductive

Proposition de la Commission Amendement

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

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 créer une interruption entre la première phase et la deuxième.

Amendement 9

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3 - point a

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

Or. en

Justification

La Commission doit évaluer les tâches stratégiques visées à l'article 2, paragraphe 3, et à 
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l'annexe I, section 2.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 – point e

Proposition de 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;

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 10

Proposition de la Commission Amendement

La Commission transmet toute information 
utile au Parlement européen, au Conseil et 
à la Cour des comptes. Les États 
participants transmettent à la Commission, 
par l'intermédiaire du GEIE BONUS, toute 
information complémentaire dont le 
Parlement européen, le Conseil ou la Cour 
des comptes souhaiterait disposer 
concernant la gestion financière du GEIE 
BONUS. 

La Commission transmet toute information 
utile au Parlement européen, au Conseil et 
à la Cour des comptes. Les États 
participants soumettent à la Commission, 
par l'intermédiaire du GEIE BONUS, toute 
information complémentaire dont le 
Parlement européen, le Conseil ou la Cour 
des comptes souhaiterait disposer 
concernant la gestion financière du GEIE 
BONUS et entrant dans le cadre des 
exigences générales d'information 
énoncées à l'article 13. 

Or. en
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Justification

Si le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes ont besoin de compléments 
d'information sur la gestion financière, les États participants sont tenus de les fournir 
conformément aux exigences générales d'information énoncées à l'article 13. 

Amendement 12

Proposition de décision
Article 11

Proposition de la Commission Amendement

Tout État membre et tout pays associé au 
septième programme-cadre peut participer 
à BONUS-169 conformément aux critères 
énoncés à l'article 3, paragraphe 1 et 
paragraphe 3, points e) et f). Les États 
membres et les pays qui ont adhéré à 
BONUS-169 sont considérés comme des 
États participants aux fins de la présente 
décision.

Tout État membre et tout pays associé au 
septième programme-cadre peut participer 
à BONUS conformément aux critères 
énoncés à l'article 3, paragraphe 1 et 
paragraphe 3, points e) et f). Les États 
membres et les pays qui ont adhéré à 
BONUS sont considérés comme des États 
participants aux fins de la présente 
décision.

Or. en

Justification

Adaptations techniques 

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point g

Proposition de 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. 

Or. en

Justification

Le nombre d'appels à propositions peut dépendre des résultats de la phase stratégique et, 
partant, ne doit pas être précisé dans le texte.
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Amendement 14

Proposition de décision
Annexe I, point 2.2, alinéa 1

Proposition de 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 9 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 
un an (cf. AM 8), le délai de fourniture des éléments livrables doit également être raccourci.

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe I – section 2.2.3 – point h

Proposition de 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;

Or. en

Justification

Le régime des contributions au cours de la phase de mise en œuvre est précisé à l'annexe I, 
section 3.4. 
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Amendement 16

Proposition de décision
Annexe I, section 3

Proposition de la Commission Amendement

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.

La Commission et le GEIE BONUS 
concluront l'accord de mise en œuvre 
comme prévu à l'article 3, paragraphe 3, 
point (a).

Or. en

Justification

Les modalités de conclusion de l'accord entre la Commission et le GEIE BONUS sont 
précisées à l'article 3, paragraphe 3, point (a).

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe I, section 3.1.

Proposition de 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.

Or. en

Justification
Le nombre d'appels à propositions peut dépendre des résultats de la phase stratégique et, 
partant, ne doit pas être précisé dans le texte.
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Amendement 18

Proposition de décision
Annexe I, section 3,2, alinéa 2

Proposition de la Commission Amendement

Les entités légales établies dans les États 
membres et les pays associés peuvent 
bénéficier d'un financement au titre de 
BONUS-169. Tout consortium soumettant 
une proposition relative à un projet 
BONUS-169 peut comporter des 
participants d'un État non membre, à 
condition qu'il puisse garantir de manière 
réaliste qu'il dispose des ressources 
nécessaires à sa participation. L'octroi 
d'un financement BONUS à ce 
participant doit être justifié au cas par cas 
en démontrant que sa contribution au 
projet est absolument essentielle pour la 
réussite globale du projet.

Les entités légales établies dans les États 
membres et les pays associés peuvent 
bénéficier d'un financement au titre de 
BONUS. Tout consortium soumettant une 
proposition relative à un projet BONUS
peut comporter des participants d'un État 
non membre, à condition qu'il puisse 
garantir de manière réaliste qu'il dispose 
des ressources nécessaires à sa 
participation.

Or. en

Justification

L'un des objectifs de BONUS est de soutenir la coopération en matière de recherche avec 
d'autres États membres et pays tiers, en particulier la Fédération de Russie. Le financement 
des participants de la Fédération de Russie doit intervenir, conformément aux dispositions 
générales, de façon non bureaucratique et efficace.

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe I, section 3.4, alinéa 2

Proposition de 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 communautaire et les 
contributions en numéraire des États 
participants au programme BONUS seront 
groupées et gérées de manière centralisée 
par le GEIE BONUS ("pot commun 
réel"). Toutefois, dans certains cas 
justifiés, un État participant peut 
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consacrer sa contribution en numéraire 
exclusivement à des recherches effectuées 
sur son territoire ("pot commun virtuel").

Or. en

Justification

En règle générale, 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. Cependant, si, en raison de contraintes d'ordre 
juridique ou constitutionnel, un État participant ne peut pas verser sa contribution en 
numéraire au pot commun, il devrait être possible à cet État de consacrer sa contribution en 
numéraire exclusivement à des recherches effectuées dans le pays. 

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe II - point 1

Proposition de 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.

Or. en

Justification

Les structures en question ont été déjà créées. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis plusieurs années déjà, la Baltique est devenue la mer intérieure de l'Union européenne, 
ce qui implique par conséquent une action commune à l'échelle de la Communauté pour 
relever les défis européens communs et soutenir le développement durable de la région de la 
mer Baltique. Toutefois, si de nombreuses activités de recherche ont lieu dans la région de la 
Baltique, elles sont menées pour la plupart sans aucune coordination, sont fragmentées et 
dépendent trop du faible potentiel de recherche disponible à l'échelle nationale, régionale ou 
locale. Aussi est-il absolument indispensable d'arrêter d'un commun accord un plan d'action 
régional. 
Même si la Baltique est l'une des régions maritimes du monde qui fait l'objet du plus grand 
nombre de recherches scientifiques et si les spécialistes de la recherche environnementale sur 
la mer Baltique participent à plusieurs projets au titre du programme-cadre de RDT de l'UE, il 
y a manifestement un manque de consultations, de planification, de coordination et d'actions 
concertées entre les chercheurs des différents pays et il n'y a actuellement aucun schéma 
appliqué en commun qui soit spécialement conçu pour relever les défis écologiques de la 
région de la Baltique elle-même. 

Afin d'instaurer durablement une coordination et une coopération entre leurs communautés 
scientifiques, huit États membres de l'UE riverains de la Baltique (Allemagne, Danemark, 
Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède, dénommés les "États participants") 
ont lancé un programme commun de recherche sur la mer Baltique (BONUS), avec la 
participation de la Communauté, sur la base de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (ancien article 169 du traité CE). BONUS intégrera les activités et 
programmes nationaux de recherche des États participants en un seul programme commun de 
recherche et soutiendra, en particulier, les objectifs scientifiques et environnementaux de la 
stratégie pour la mer Baltique, de la stratégie pour le milieu marin et la politique maritime et 
de la directive-cadre sur l'eau. 

L'un des principaux objectifs de cette initiative est de contribuer à établir et structurer l'Espace 
européen de la recherche dans la région de la Baltique. BONUS s'inscrit dans le prolongement 
des programmes précédents, BONUS ERA-NET (2004-2006) et ERA-NET PLUS (2007-
2011), et doit renforcer l'intégration et ouvrir les frontières entre les programmes de recherche 
nationaux financés par les États participants. BONUS est censé contribuer de façon notable à 
la mise en œuvre des stratégies et politiques pour la mer Baltique citées ci-dessus.

Les objectifs de BONUS sont cohérents avec l'objectif prioritaire du programme spécifique 
"coopération" mettant en œuvre le septième programme-cadre (7e PC), à savoir contribuer au 
développement durable, ainsi qu'avec les objectifs particuliers de la recherche 
environnementale, notamment la prévention des risques environnementaux, la gestion des 
environnements marins, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles et 
anthropiques et de la biodiversité. 

Les États participants ont convenu que la structure spécialisée dans la mise en œuvre de 
BONUS sera un groupement européen d'intérêt économique, en l'occurrence le Baltic 
Organisations Network for Funding Science (réseau d'organismes de la Baltique pour le 
financement de la science), dénommé GEIE BONUS, établi à Helsinki, en Finlande. 

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission d'apporter une contribution 
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financière de 50 millions d'euros au maximum pour toute la durée du programme BONUS 
(7 ans). Elle souligne que la mise en œuvre de BONUS doit être aussi simple, rapide et 
efficace que possible, sans générer de charges inutiles et de bureaucratie. 
La rapporteure souligne que la participation de chercheurs russes est un élément important. En 
effet, une grande partie du bassin de la mer Baltique se trouve à l'intérieur des frontières de la 
Fédération de Russie et a donc une influence directe importante sur l'écosystème de la mer. 
Des chercheurs de la Fédération de Russie ont déjà été activement impliqués dans des projets 
ERA-NET antérieurs relatifs à la mer Baltique et cette coopération doit être encouragée, étant 
donné que la coopération dans le domaine de l'environnement et de la recherche est l'une des 
pierres angulaires de l'accord de partenariat UE-Russie. 

La proposition de la Commission d'engager la participation de la Communauté au programme 
BONUS est également dans le droit fil du vœu du Parlement de voir s'améliorer la 
coordination des travaux de recherche entre les États membres et à l'échelle communautaire 
dans le cadre du 7e PC et d'éviter la fragmentation et le chevauchement des compétences. Le 
programme BONUS mérite une attention particulière car il peut être un modèle intéressant et 
novateur pour d'autres formes de coopération future en matière de recherche régionale 
partageant des valeurs communes, comme dans les régions du Danube, de la Méditerranée, de 
la mer du Nord, etc. 

La rapporteure partage la position de la Commission selon laquelle le programme BONUS et 
son architecture administrative doivent respecter totalement les principes du septième 
programme-cadre. Elle relève également, entre autres, que le septième programme-cadre 
préconise que les régimes de financement soient utilisés avec plus de souplesse et de liberté 
pour soutenir les différentes actions et que les participants bénéficient d'une plus grande 
autonomie de gestion1, et qu'il souligne que l’importance et la forme de la participation 
financière devront pouvoir être ajustées au cas par cas2. Aussi convient-il de trouver, dans le 
cadre du 7e PC, une solution adaptée aux problèmes actuels, et plusieurs options se présentent 
pour gérer les projets de recherche conjoints. La rapporteure estime que deux éléments de la 
structure de BONUS, à savoir le régime en deux phases et le système du pot commun, doivent 
faire l'objet d'une approche souple et adaptée.
Phase stratégique et phase de mise en œuvre

Aux termes de la proposition de la Commission, BONUS devrait être mis en œuvre en deux 
phases distinctes: une phase stratégique initiale, d'une durée de deux ans, au cours de laquelle 
des plateformes de consultation appropriées à la participation active des acteurs seront créées, 
un agenda stratégique de recherche sera préparé et les modalités précises de mise en œuvre 
seront développées; elle sera suivie d'une phase de mise en œuvre, d'une durée minimale de 
cinq ans, au cours de laquelle seront lancés au moins trois appels conjoints à propositions en 
vue de financer des projets BONUS stratégiquement ciblés poursuivant les objectifs de 
l'initiative.

La rapporteure souligne que l'importance de la phase stratégique ne doit en aucun cas être 
sous-estimée car elle permet de doter le projet de l'architecture la mieux adaptée et elle 
contribue de façon notable à la phase de mise en œuvre. Il est toutefois capital que cette 
                                               
1 Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), considérant 24. 
2 Ibid. annexe III.
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structure en deux étapes ne donne pas lieu à une interruption brutale du programme entre la 
première phase et la deuxième car cette solution de continuité aurait des effets négatifs sur la 
recherche. 
La structure en deux phases est une nouveauté car elle n'a jamais été utilisée pour les 
programmes relevant de l'article 169 (nouveau 185). La rapporteure accepte, comme la 
Commission et les États participants, cette nouvelle approche sur mesure. Elle apprécie par 
ailleurs le succès des précédents programmes BONUS ERA-NET et ERA-NET PLUS qui ont 
obtenu des résultats remarquables ainsi qu'une excellente évaluation, et observe que ce succès 
permet raisonnablement de penser que la phase stratégique pourra être conclue en moins de 
deux ans. C'est là un point capital car la durée de deux ans de la phase stratégique pourrait ne 
pas être tout à fait compatible avec le programme actuel. Tous les projets BONUS en cours 
viennent à échéance en 2011; il y aura donc une solution de continuité entre la fin de l'actuel 
ERA-NET PLUS et le début de la mise en œuvre du nouveau programme BONUS. Des 
conséquences très négatives pourraient s'ensuivre sur le fonctionnement et le potentiel des 
groupes de recherche (il y a actuellement16 groupes et plus de 400 chercheurs). 
En conséquence, la rapporteure propose un passage sans solution de continuité de la phase 
stratégique à la phase de mise en œuvre, avec une évaluation de la qualité de la phase 
stratégique et, le cas échéant, des propositions d'améliorations. Elle propose en outre que la 
phase stratégique soit raccourcie afin que la phase de mise en œuvre puisse commencer dès le 
début 2012 et que le potentiel de recherche ne risque pas d'être amoindri en raison du 
démarrage tardif de la deuxième phase. 
Pot commun réel/virtuel

Aux termes de la proposition de la Commission, tous les États participants sont tenus de 
verser une contribution à un pot commun réel qui sert à financer les activités de recherche. 
Selon la Commission, ce pot commun réel est le seul vrai moyen de faire fonctionner des 
projets en coopération et d'assurer une véritable intégration financière avec la valeur ajoutée 
européenne. 
Si, du point de vue communautaire, un pot commun est en effet préférable, certains États 
participants peuvent avoir des problèmes juridiques et constitutionnels pour transférer à 
l'étranger des crédits de recherche. 

En vue de résoudre ce problème, la rapporteure propose que la contribution financière 
communautaire et les contributions en numéraire des États participants au programme 
BONUS soient, en règle générale, groupées et gérées de manière centralisée par le GEIE 
BONUS. Cependant, si, en raison de contraintes d'ordre juridique ou constitutionnel, un État 
participant ne peut pas verser sa contribution en numéraire au pot commun, il devrait être 
possible à cet État de consacrer sa contribution en numéraire exclusivement à des recherches 
effectuées dans le pays. Au vu de l'expérience tirée des programmes communs de recherche 
sur la mer Baltique (la contribution européenne se montant actuellement à 32 %), ainsi que 
d'observations indépendantes, il y a tout lieu de penser que l'utilisation simultanée d'un pot 
commun réel et d'un pot commun virtuel ne risque pas de porter atteinte au principe 
fondamental de l'excellence scientifique. 


