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Amendement 1
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne l'importance de la recherche 
et du développement pour relever les défis 
majeurs auxquels l'Union européenne 
doit faire face, en particulier dans le 
cadre de la stratégie UE 2020; rappelle 
que la politique de cohésion contribue 
largement au financement des activités de 
recherche et de développement dans les
régions;

Or. fr

Amendement 2
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve les propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives des 
programmes-cadres de recherche, en 
particulier l'introduction progressive d'un 
financement fondé sur les résultats;

1. se félicite des propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives liées aux 
modalités complexes et coûteuses d'appel 
d'offres et d'exécution des programmes-
cadres de recherche;

Or. de

Amendement 3
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. approuve les propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives des 
programmes-cadres de recherche, en 
particulier l'introduction progressive d'un 
financement fondé sur les résultats;

1. approuve les propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives des 
programmes-cadres de recherche, en 
particulier l'introduction progressive d'un 
financement fondé sur les résultats et des 
éléments forfaitaires pour le personnel du 
projet concerné;

Or. fr

Amendement 4
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve les propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives des 
programmes-cadres de recherche, en 
particulier l'introduction progressive d'un 
financement fondé sur les résultats;

1. approuve les propositions de la 
Commission visant à simplifier les 
formalités administratives des 
programmes-cadres de recherche, en 
particulier l'introduction progressive d'un 
financement fondé sur les résultats; 
rappelle que l'excellence des projets doit 
primer sur la couverture thématique et 
propose un réexamen de la règle dite "un 
projet par thème", appliquée dans de 
nombreux appels à propositions du 7e 
programme-cadre, afin qu'un plus grand 
nombre de régions de l'Union puisse 
profiter des possibilités de cofinancement 
au titre du 7e programme-cadre;

Or. en
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Amendement 5
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue la proposition visant à 
introduire une aide à la recherche 
orientée vers l'obtention de résultats pour 
une sélection de projets appropriés; 
souligne cependant qu'en raison de la 
nature inhérente à l'imprévisibilité de la 
recherche, certains projets dont le résultat 
est de prime abord difficile à déterminer 
sont également porteurs de valeur ajoutée. 

Or. de

Amendement 6
Evgeni Kirilov

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que l'objectif primordial du 
7e programme-cadre est de conférer à 
l'Union européenne et à ses régions le 
rôle de chef de file mondial dans le 
domaine des sciences, des technologies et 
des industries de l'innovation; se félicite, 
dans ce contexte, de la réduction anticipée 
du délai moyen nécessaire à l'octroi des 
subventions pour les propositions 
retenues et encourage la mise en place 
d'une approche thématique ascendante 
plus souple afin d'accélérer le processus 
menant à la mise en œuvre des idées 
innovantes.

Or. en
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Amendement 7
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la réflexion actuelle des 
institutions européennes sur la nécessaire 
simplification de la politique du 
développement régional dans le but d'une 
plus grande transparence, d'une meilleure 
efficacité et d'un renforcement de la 
sécurité juridique pour les bénéficiaires; 
estime que les bonnes pratiques issues de 
ce processus peuvent être utiles à la 
simplification de la mise en œuvre du 7e 

PCRD; 

2. salue la réflexion actuelle des 
institutions européennes sur la nécessaire 
simplification de la politique du 
développement régional dans le but d'une 
plus grande transparence, d'une meilleure 
accessibilité pour les participants 
financièrement faibles, d'une meilleure 
efficacité et d'un renforcement de la 
sécurité juridique pour les bénéficiaires;
estime que les bonnes pratiques issues de 
ce processus peuvent être utiles à la
simplification de la mise en œuvre du 7e

PCRD;

Or. fr

Amendement 8
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'accès des 
bénéficiaires aux projets dans les 
domaines de la recherche et de 
l'innovation exige une grande capacité 
technique et une bonne connaissance des 
procédures administratives et financières 
et que, par conséquent, cet accès est 
extrêmement difficile pour les 
bénéficiaires potentiels de petite taille; de 
ce fait, on observe une concentration 
spatiale importante des activités 
innovantes dans les noyaux (clusters) 
économiques et les grandes régions de 
l'Union;
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Or. en

Amendement 9
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que la lourdeur 
administrative est souvent le principal 
obstacle à la promotion de la recherche et 
de l'innovation, notamment pour les 
candidats de petite taille comme les PME 
et les petits instituts de recherche situés 
dans les régions périphériques;

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que les différents instruments 
de l'Union européenne pour la cohésion, la 
recherche et l'innovation devraient être mis 
en œuvre de façon intégrée dans un souci 
d'efficacité; souligne dès lors la nécessité 
de rechercher des synergies entre ces 
instruments;

3. est d'avis que les différents instruments 
de l'Union européenne pour la cohésion, la 
recherche et l'innovation devraient être mis 
en œuvre de façon intégrée dans un souci 
d'efficacité; souligne la nécessité de 
rechercher des synergies entre ces 
instruments et de lever les obstacles à cette 
synergie;

Or. nl
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Amendement 11
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que les différents instruments 
de l'Union européenne pour la cohésion, la 
recherche et l'innovation devraient être mis 
en œuvre de façon intégrée dans un souci 
d'efficacité; souligne dès lors la nécessité 
de rechercher des synergies entre ces 
instruments;

3. est d'avis que les différents instruments 
de l'Union européenne pour la cohésion, la 
recherche et l'innovation devraient être mis 
en œuvre de façon intégrée dans un souci 
d'efficacité; souligne dès lors la nécessité 
de rechercher des synergies entre ces 
instruments en harmonisant notamment 
les règles d'audit et d'éligibilité des coûts 
pour simplifier la mise en œuvre par les 
bénéficiaires;

Or. fr

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le niveau régional est le
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters";

4. considère que le niveau régional 
constitue un niveau parfait pour stimuler 
la recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters";

Or. nl
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Amendement 13
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters";

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, pour 
soutenir le développement de l'innovation 
dans les quartiers défavorisés des villes 
européennes, et pour réduire les disparités 
sociales et territoriales;

Or. fr

Amendement 14
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters";

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters"; encourage 
néanmoins les différents niveaux 
(régional, national et communautaire) à 
mieux coordonner leurs efforts dans le 
cadre d'une programmation au niveau 
européen des activités de recherche et de 
développement;

Or. fr
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Amendement 15
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales, notamment 
au sein de "clusters";

4. considère que le niveau régional est le 
niveau le mieux adapté pour stimuler la 
recherche et l'innovation en raison de la 
proximité entre les universités, les 
organismes publics de recherche, les 
grandes entreprises, les PME et les 
autorités publiques régionales et locales, 
notamment au sein de "clusters";

Or. cs

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que les petites et moyennes 
entreprises représentent quelque 90 % du 
tissu des entreprises européennes et que 
l'internationalisation des systèmes de 
marché ne saurait aller sans une 
promotion résolue, en leur sein, de 
processus novateurs et de technologies 
avancées; souligne la nécessité de 
garantir la participation pleine et entière 
des PME à l'utilisation des ressources;

Or. it
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Amendement 17
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que le 7e PCRD, à l'instar de la 
politique du développement régional, 
repose sur les principes du partenariat et du 
cofinancement; précise son attachement à 
ces principes de bonne gestion et demande 
qu'ils soient préservés malgré la limitation 
des dépenses publiques due à la crise 
économique;

5. rappelle que le 7e PCRD, à l'instar de la 
politique du développement régional, 
repose sur les principes du partenariat, 
impliquant les chercheurs, les ONG et les
citoyens européens, et du cofinancement; 
précise son attachement à ces principes de 
bonne gestion et demande qu'ils soient 
préservés malgré la limitation des dépenses
publiques due à la crise économique;

Or. fr

Amendement 18
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'en ce qui concerne le 
soutien apportée par l'Union à la 
cohésion, à la recherche et à l'action
structurelle, les statistiques relatives à la 
vérification comptable doivent être lues et 
maniées avec beaucoup de précaution: 
une irrégularité communiquée n'est pas 
dans la plupart des cas une possible 
fraude, c'est-à-dire un acte intentionnel;
fait observer que, pour cette raison, les 
dispositions doivent pouvoir être 
interprétées sans ambiguïté pour éviter les 
remboursements injustifiés, dans l'intérêt 
des régions et des chercheurs; 

Or. de
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Amendement 19
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion.

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; est d'avis que réorienter l'effort 
de recherche implique de ne plus 
concentrer le soutien à la recherche sur le 
seul développement économique afin 
d'intégrer pleinement les dimensions 
environnementales et sociales dans la 
définition des politiques de recherche, et 
de favoriser la diffusion la plus large de la 
connaissance, le partage de la culture 
scientifique et les échanges entre 
chercheurs et citoyens; considère qu'il est 
nécessaire de renforcer le lien entre 
innovation et intégration sociale afin de 
répondre directement aux besoins 
sociétaux et aux demandes citoyennes, en 
particulier en matière de santé et 
d'alimentation, de même qu'en matière de 
sobriété énergétique et d'énergies 
renouvelables;

Or. fr

Amendement 20
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche 
et le développement se concentrent sur les 

6. rappelle que le 7e PCRD se concentre
sur les projets d'excellence et de grande 
ampleur susceptibles d'avoir un impact 
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projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion.

concret sur l'activité économique et la 
création d'emplois; précise que le 
dynamisme des projets d'excellence a des 
répercussions positives sur l'ensemble des 
territoires de l'Union européenne, quel que 
soit leur niveau de développement 
scientifique actuel, et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion 
dans un souci à la fois de développement 
équilibré et de compétitivité;

Or. fr

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion.

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique, l'innovation des 
programmes de production et la garantie 
d'une production future à forte valeur 
ajoutée et, partant, la création d'emplois et 
l'amélioration de la capacité 
concurrentielle globale de l'Union 
européenne; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la mission de convergence
des instruments de la politique de cohésion, 
ce qui est essentiel.

Or. cs
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Amendement 22
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion.

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des
projets d'excellence a des répercussions 
territoriales plus importantes sur 
l'ensemble des territoires de l'Union 
européenne lorsqu'une synergie est 
instaurée grâce aux crédits affectés à la 
politique régionale; estime qu'il convient 
notamment d'éliminer les entraves à cette 
synergie.

Or. nl

Amendement 23
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement se concentrent sur les 
projets d'excellence et de grande ampleur 
susceptibles d'avoir un impact concret sur 
l'activité économique et la création 
d'emplois; précise que le dynamisme des 
projets d'excellence a des répercussions 
positives sur l'ensemble des territoires de 
l'Union européenne et complète 
efficacement la dimension territoriale des 
instruments de la politique de cohésion.

6. rappelle que les instruments de l'Union 
européenne pour encourager la recherche et 
le développement devraient se concentrer
aussi, mais pas uniquement sur les projets 
de grande ampleur mais souligne 
également qu'il convient de prêter 
attention aux projets de moindre 
importance, susceptibles aussi d'avoir un 
impact concret sur l'activité économique et 
la création d'emplois; précise que le 
dynamisme des projets d'excellence a des 
répercussions positives sur l'ensemble des 
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territoires de l'Union européenne et 
complète efficacement la dimension 
territoriale des instruments de la politique 
de cohésion.

Or. de

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
publier une analyse des niveaux de 
participation des différents États membres 
au 7e programme-cadre et de tenir compte 
des conclusions en découlant pour 
garantir un développement équilibré de la 
recherche dans tous les États membres 
dans le cadre du 8e programme-cadre;

Or. en

Amendement 25
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'accentuation des 
disparités régionales en matière de 
potentiel de recherche et de 
développement est un problème auquel il 
convient de s'attaquer non seulement 
dans le cadre de la politique de cohésion 
mais également dans celui de la politique 
de recherche et d'innovation proprement 
dite.
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Or. en

Amendement 26
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que pour les régions, en 
tant que pôles de recherche, la recherche 
appliquée, principalement axée sur les 
avantages économiques, n'est pas la seule 
à jouer un rôle essentiel; met l'accent 
également sur l'importance de la 
recherche fondamentale qui, certes, ne 
produit souvent que des résultats à long 
terme mais constitue cependant la base de 
la recherche appliquée.

Or. de

Amendement 27
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande la définition d'indicateurs 
permettant d'évaluer l'amélioration 
espérée en termes de bien-être social et 
d'impact écologique des projets innovants 
déposés;

Or. fr
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Amendement 28
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande pour la prochaine période 
de programmation une augmentation 
significative des montants des budgets 
alloués à la recherche dans les domaines 
de l'inclusion sociale, en particulier les 
sciences humaines et sociales, et du 
développement durable, en particulier en 
matière d'économies d'énergie, d'énergies 
renouvelables et d'amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments, 
ainsi que de biodiversité.

Or. fr

Amendement 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'il convient d'encourager 
les échanges professionnels sans toutefois 
favoriser la fuite des cerveaux de l'Union 
vers d'autres parties du monde et, dans 
l'Union même, des pays les plus pauvres 
vers les plus riches, ce qui irait à 
l'encontre de la politique de cohésion 
européenne;

Or. en
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Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission et les États 
membres à développer l'adoption 
systématique de mesures visant à 
promouvoir un meilleur équilibre entre 
travail et recherche pour les chercheurs et 
préconise une meilleure formation tout au 
long de la carrière des chercheurs afin 
d'améliorer leur employabilité et leurs 
chances de promotion;

Or. en

Amendement 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. insiste sur la nécessité de définir 
les meilleures pratiques en matière de 
coopération entre l'université et 
l'industrie en vue de développer des lignes 
directrices communes; ainsi que sur la 
nécessité d'améliorer les relations entre 
l'université et l'industrie en vue 
d'accroître l'employabilité et la capacité 
de transformer les fruits de la recherche 
en résultats concrets.

Or. en


