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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0901/2012, présentée par Giulio Cossu, de nationalité italienne, sur le 
financement de la recherche sur les cellules souches en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que le futur huitième programme-cadre pour la recherche garantisse 
l'octroi de fonds en faveur de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, ainsi que 
sur les cellules souches adultes et les cellules souches pluripotentes induites (cellules IPS).

D'après le pétitionnaire, les recherches relatives au transfert du noyau des cellules, appelé à 
tort clonage thérapeutique, devraient également en faire partie.

Ces recherches, déjà financées par le septième programme-cadre, offrent de l'espoir et des 
perspectives à des dizaines de millions de citoyens européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétition
Le pétitionnaire demande que le huitième programme-cadre pour la recherche attribue un 
soutien financier en faveur de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, ainsi que 
sur les cellules souches adultes et les cellules souches pluripotentes induites.

En outre, le pétitionnaire demande de maintenir les évaluations juridiques, scientifiques et 
éthiques du septième programme-cadre, d'abolir l'évaluation politique actuelle sous forme de 
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vote au sein du Parlement européen et d'envisager la possibilité de mener des activités de 
recherche sur le transfert nucléaire de cellules somatiques. 

Observations de la Commission
La présente pétition témoigne de l'intérêt et du soutien des parties prenantes concernées pour 
le maintien de l'aide de l'Union à toutes les activités de recherche sur les cellules souches, y 
compris celles sur les cellules souches embryonnaires mentionnées dans son titre. Cette 
demande s'inscrit dans la lignée de la proposition de la Commission relative au 
programme-cadre "Horizon 2020", qui bénéficie pour l'instant du soutien du Conseil ainsi que 
du Parlement au stade de l'examen en commission.
La question de l'évaluation politique menée au sein du Parlement européen fait probablement 
référence à la procédure de codécision inscrite dans le traité. Il n'apparaît toutefois pas 
clairement comment ce domaine de recherche, figurant dans le programme-cadre 
Horizon 2020 (article 16), pourrait être soustrait au contrôle du Parlement, ainsi que le 
propose le pétitionnaire.  

La question relative au transfert nucléaire de cellules somatiques fait référence à un domaine 
de recherche qu'il n'est pas prévu de financer au titre du programme-cadre Horizon 2020 
(article 16, paragraphe 3, point c) et qui n'est pas financé au titre du septième 
programme-cadre. Cette méthode est autorisée par la loi dans certains États membres et la 
pétition à l'examen représente la première proposition concernant son inclusion dans le 
programme Horizon 2020. Du point de vue de la liberté de la recherche, il serait intéressant 
d'envisager cette possibilité. Néanmoins, à ce jour, il ne s'agit pas d'un domaine prioritaire de 
la recherche sur les cellules souches et la proposition de la Commission préconise le maintien 
du status quo. 

Conclusion
La pétition à l'examen est une expression de soutien en faveur de la proposition de la 
Commission concernant l'inclusion des activités de recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines dans le programme Horizon 2020, mais les demandes du 
pétitionnaires vont au-delà du cadre proposé dans ce programme. Compte tenu de la position 
exprimée par diverses commissions lors des discussions interinstitutionnelles (notamment le 
vote négatif de la commission JURI), le Parlement européen, en particulier au niveau de la 
commission JURI et lors du prochain débat en plénière, devrait tenir compte des vues 
exprimées dans la présente pétition lors de ses délibérations à ce sujet.


