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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 7e programme-cadre

Le 6 avril 2005, la Commission présentait la communication "Bâtir l’EER de la connaissance 
au service de la croissance" ainsi qu'une proposition de décision relative au septième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013). La création de l'EER a 
commencé sous le sixième programme-cadre (PC) et se poursuivra sous le septième. Cet 
espace contribuera à la réalisation des objectifs de Lisbonne, sachant que l'investissement 
dans la recherche constitue un excellent moyen d'encourager la croissance économique et de 
créer de nouveaux emplois, plus intéressants. L'importance accordée à la connaissance par la 
Stratégie de Lisbonne a été confirmée par le Groupe de haut niveau présidé par Win Kok, 
ainsi que par la résolution du Parlement européen sur le rapport de Mme Locatelli.

Le septième programme-cadre est constitué de quatre programmes:

• Coopération: coopération transnationale dans neuf domaines de recherche 
thématiques, dont les transports, y compris l'aéronautique.

• Idées: promotion de la créativité et de l'excellence par le financement de la "recherche 
exploratoire". Les financements seront gérés par un Conseil européen de la recherche.

• Personnel: développement du potentiel humain en encourageant la formation, la 
mobilité et l'évolution de carrière.

• Capacités: amélioration des infrastructures de recherche et innovation accrue. 
Coopération régionale, implication des PME et rapprochement entre sciences et 
société en sont les éléments clés.

Le PC 7 se distingue du PC 6 par une simplification des procédures et une augmentation 
significative de son budget, lequel s'élève à un total de 72,2 milliards d'euros pour la période 
2007–2013. Les quatre programmes susmentionnés recevront respectivement 44 milliards, 
12 milliards et deux fois 7 milliards d'euros. 

Transports et aéronautique dans le septième programme-cadre

Le PC 6 couvrait le domaine de recherche "aéronautique et espace" et "transports de surface" 
(inclus sous le domaine "développement durable"). Le PC 7, quant à lui, regroupe tous les 
modes de transport dans un même chapitre intitulé "transports (y compris aéronautique)". 
Votre rapporteur se félicite de ce changement, d'autant que de nombreux problèmes, telles la 
congestion et la pollution, concernent différents modes de transports, chacun étant susceptible 
de tirer profit des expériences de l'autre.

Tout au long du PC 6, des "plateformes de technologie" avaient été mises en place, qui 
rassemblaient entreprises, institutions de recherche, programmes nationaux de recherche, 
monde financier et autorités de réglementation au niveau européen, afin de définir un agenda 
commun en matière de stratégie de recherche. La Commission, en tenant compte des résultats 
obtenus lors de ces plateformes, a proposé que la recherche se concentre sur:

Dans le domaine de l'aéronautique et des transports:
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• l'"écologisation" des transports aériens,
• une efficacité accrue du temps de transport,
• la garantie de la satisfaction et de la sécurité du consommateur,
• l'amélioration de l'efficacité des coûts,
• la protection des aéronefs et des passagers,
• la recherche en matière de transports aériens de demain.

En ce qui concerne les transports de surface:

• l'écologisation des transports de surface,
• la stimulation du transfert modal et de la décongestion des couloirs de transports,
• la garantie d'une mobilité urbaine durable,
• l'amélioration de la sûreté et de la sécurité,
• le renforcement de la compétitivité.

Le PC 7 prévoit un budget pour les transports (aéronautique comprise) de 
5,9 milliards d'euros, comprenant la possibilité de lancer des "initiatives technologiques 
conjointes" (projets à grande échelle d'intérêt européen commun). Pendant le PC 6, le budget 
était réparti comme suit: 1 milliard d'euros pour les transports aériens, 100 millions d'euros 
pour Galileo et 610 millions d'euros pour les transports de surface. Bien que le PC 7 n'ait 
prévu aucune distribution formelle entre les différents modes de transports, votre rapporteur a 
reçu des informations selon lesquelles les transports aériens ainsi que Galileo se verraient 
attribuer la part la plus importante du budget disponible, soit les deux tiers de ce dernier, 
tandis que les transports de surface toucheraient le tiers restant, répartition qui ne refléterait 
aucunement l'importance économique relative de chacun de ces secteurs.

Au vu des discussions concernant les nouvelles perspectives financières, le budget du PC 7 
risque de se voir réduit, mais il serait bon néanmoins que le nouveau chapitre proposé par la 
Commission ne fasse quant à lui l'objet d'aucune réduction, compte tenu de son importance 
économique. En effet:

• les transports aériens et de surface représentent à eux seuls près de 14 % du PIB de 
l'Union;

• le secteur des transports emploie environ 19 millions de personnes dans toute l'Union;
• les dépenses liées aux transports correspondent à 14 % du budget des foyers 

européens.

Pour un secteur revêtant une si grande importance, le budget alloué est relativement modeste, 
puisqu'il s'élève seulement à 5,9 milliards d'euros sur une période de sept ans, ce qui revient 
tout juste au prix d'une tasse de café par an pour chacun des 460 millions de citoyens 
européens.

Amendements

Votre rapporteur est globalement satisfait de la proposition de la Commission, en particulier 
en ce qui concerne la création d'un chapitre unique regroupant tous les modes de transports, et 
se félicite également que l'accent soit mis sur la sûreté, l'environnement et l'augmentation du 
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budget. Cela dit, les améliorations suivantes pourraient encore être apportées:

• transports de surface: la part économique plus importante que revêtent les transports 
de surface par rapport à celle des transports aériens devrait se refléter dans la 
répartition du budget et les agendas de recherche;

• environnement: la prévention dans le domaine des transports, ainsi que la promotion 
des moyens de transports non motorisés (bicyclettes) devraient être ajoutées à ce 
chapitre;

• système intégré: les transports devraient être considérés comme un système intégré, 
dans lequel un mode se substitue à l'autre et dans lequel les modes s'enrichissent 
mutuellement par les expériences technologiques des autres;

• accessibilité: il est nécessaire de mettre l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité 
d'une façon générale et pour les personnes handicapées en particulier;

• tourisme: le tourisme, du fait qu'il constitue un secteur en constante progression et à 
forte demande en transports, devrait être figurer dans l'agenda de recherche;

• réservation électronique: ce système permettrait de gagner en efficacité, en particulier 
quand des systèmes de réservation fonctionnent en interopérabilité.
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Annexe I, partie I - Coopération, thème 3 - Technologies de l'information et de la 

communication, activité 3 - Recherche sur les applications, tiret 3
- en faveur de la mobilité: systèmes de 
transport et véhicules intelligents, fondés sur 
les TIC, et permettant le transport des 
personnes et des marchandises dans des 
conditions de sécurité, de confort et 
d’efficacité;

- en faveur de la mobilité: systèmes de 
transport et de logistique et véhicules 
intelligents, fondés sur les TIC, et permettant 
le transport des personnes et des 
marchandises dans des conditions de 
sécurité, de confort et d’efficacité;

Justification

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique à l'amélioration de la 
mobilité dans le transport.

Amendement 2
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, Objectif

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques et 
intelligents, au bénéfice du citoyen et de la 
société, respectueux de l’environnement et 
des ressources naturelles. Développer et 
conforter le premier rang des industries 
européennes sur le marché mondial.

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport et de 
logistique intégrés paneuropéens plus 
écologiques, adaptés aux clients et 
intelligents, au bénéfice du citoyen et de la 
société, respectueux de l’environnement et 
des ressources naturelles. Développer et 
conforter le premier rang des industries 
européennes sur le marché mondial.

Justification

Eu égard à la situation géographique d'ensemble de l'UE et au développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'œuvrer à la recherche de systèmes de logistique 
nouveaux et plus performants, contribuant à la fois à améliorer la mobilité et à réduire 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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l'impact environnemental.

L'inclusion d'une mention relative à la satisfaction des clients est en accord avec la 
proposition de la Commission.

Amendement 13
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, Explications, alinéa 3

Les agendas de recherche élaborés par les 
plateformes technologiques européennes 
confirment la nécessité d’adopter une 
nouvelle optique en matière de «systèmes de 
transport», qui prenne en compte les 
interactions entre les véhicules, les réseaux 
de transport et l’utilisation des services de 
transport. Cette vision nouvelle ne peut se 
construire qu’à l’échelle européenne. Les 
dépenses de RDT dans tous ces domaines 
tendent à augmenter sensiblement, et une 
collaboration au niveau de l’UE s’impose 
pour permettre à une «masse critique» de 
fournisseurs de RDT divers de relever les 
défis d’échelle et de pluridisciplinarité selon 
un bon rapport coût-efficacité, ainsi que 
pour résoudre les difficultés politiques, 
technologiques et socio-économiques 
posées, par exemple, par «le véhicule propre 
et sûr» de demain, l’interopérabilité et 
l’intermodalité, surtout dans le transport 
ferroviaire, les prix, la sécurité, les capacités, 
la sécurité et les incidences sur 
l’environnement dans une Union élargie. Par 
ailleurs, le développement de technologies à 
l’appui du système GALILEO et de ses 
applications sera un élément essentiel de la 
mise en œuvre des politiques européennes.

Les agendas de recherche élaborés par les 
plateformes technologiques européennes 
confirment la nécessité d’adopter une 
nouvelle optique en matière de «systèmes de 
transport», qui prenne en compte les 
interactions entre les véhicules, les réseaux 
de transport et l’utilisation des services de 
transport. Cette vision nouvelle ne peut se 
construire qu’à l’échelle européenne. Les 
dépenses de RDT dans tous ces domaines 
tendent à augmenter sensiblement, et une 
collaboration au niveau de l’UE s’impose 
pour permettre à une «masse critique» de 
fournisseurs de RDT divers de relever les 
défis d’échelle et de pluridisciplinarité selon 
un bon rapport coût-efficacité, ainsi que 
pour résoudre les difficultés politiques, 
technologiques et socio-économiques 
posées, par exemple, par «le véhicule propre 
et sûr» de demain, l’interopérabilité et 
l’intermodalité, surtout dans le transport 
ferroviaire, les prix, la sécurité, les capacités, 
la sécurité et les incidences sur 
l’environnement dans une Union élargie. La 
recherche dans le domaine de 
l'environnement devrait inclure le 
développement du "véhicule propre et sûr" 
de demain et la prévention, la réduction et 
l'optimisation de la circulation. Par ailleurs, 
le développement de technologies à l’appui 
du système GALILEO et de ses applications 
sera un élément essentiel de la mise en 
œuvre des politiques européennes.

Amendement 4
Annexe I, Partie I, Coopération, thème 7, explications, paragraphe 3 bis (nouveau)

La répartition du budget pour la recherche 



PE 360.049v02-00 8/14 AD\583133FR.doc

FR

en matière de transports reflète 
l'importance économique des différents 
modes de transports. 

Justification

L'importance économique des transports de surface étant supérieure à celle des transports 
aériens, cette importance devrait être prise en compte dans la répartition du budget et des 
agendas de recherche. Comme la Commission l'indique elle-même, les transports de surface 
représentent 11 % du PIB européen et 16 millions d'emplois, contre respectivement 2,6 % du 
PIB et 3,1 millions d'emplois pour les transports aériens.

Amendement 5
Annexe I, Partie I, Coopération, thème 7, activités, Aéronautique et transport aérien, tiret 3

– Satisfaction et sécurité du client. 
Amélioration du confort des passagers, 
services à bord innovants et traitement plus 
efficace des passagers; amélioration de 
l’ensemble des conditions de sécurité du 
transport aérien; élargissement de la gamme 
d’aéronefs, depuis les aéronefs à fuselage 
large jusqu’aux aéronefs de petite taille.

– Satisfaction et sécurité du client. 
Amélioration du confort des passagers, 
services à bord innovants et traitement plus 
efficace des passagers, notamment en 
rendant possible l'interopérabilité des 
systèmes nationaux d'information et de 
réservation entre les différents 
transporteurs et modes au niveau 
européen; amélioration de l’ensemble des 
conditions de sécurité du transport aérien; 
élargissement de la gamme d’aéronefs, 
depuis les aéronefs à fuselage large 
jusqu’aux aéronefs de petite taille.

Justification

Une meilleure intégration des systèmes de réservation permet non seulement d'accroître la 
satisfaction des usagers, mais encore d'améliorer l'efficacité du système tout entier.

Amendement 6
Annexe I, Partie I, Coopération, thème 7, activités, Aéronautique et transport aérien, tiret 6 bis 

(nouveau)

- mise à profit mutuelle par les transports 
de surfaces des techniques utilisées dans les 
transports aériens, et vice et versa, y 
compris les concepts de cycle de vie du 
véhicule, de modularité ou 
d'aérodynamique.
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Justification

Les transports sont essentiellement organisés par modes et ne sont pas suffisamment 
intermodaux. Il en va de même pour la recherche en matière de transports. Il importe donc 
que les résultats ainsi que les connaissances obtenus par la recherche dans une branche 
puissent être également exploités par les autres modes. Ainsi, l'industrie automobile est en 
avance pour ce qui est du cycle de vie du véhicule, tandis que les transports ferroviaires 
s'attachent davantage à l'intermodalité – laquelle implique le recours à des modules, par 
exemple compartiments pour voyageurs et conteneurs de marchandises – adaptable à
différentes situations. Les connaissances acquises en matière d'aérodynamique dans le 
domaine des transports aériens pourraient servir à d'autres modes, notamment sur les 
autoroutes.

Amendement 7
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, titre

- Transports de surface (rail, route et voies 
navigables)

- Transports de surface durables (rail, route 
et voies navigables)

Justification

De même que dans le sixième programme-cadre de recherche et de développement, le titre 
devrait inclure le mot "durables", car l'article 6 du traité oblige à intégrer le développement 
durable, par exemple dans les secteurs de la recherche et des transports.

Amendement 8
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 1

- Écologisation des transports de surface: 
Réduction de la pollution et des nuisances 
sonores; mise au point de moteurs propres et 
performants, fondés notamment sur les 
technologies hybrides et l’utilisation de 
carburants de substitution dans les 
transports; stratégies pour les véhicules et les 
navires usagés.

- Écologisation des transports de surface: 
Réduction de la pollution et des nuisances 
sonores; mise au point de moteurs propres et 
performants, fondés notamment sur les 
technologies hybrides et l’utilisation de 
carburants de substitution dans les 
transports; stratégies pour les véhicules et les 
navires usagés, le transport non motorisé, 
tels que les mécanismes de transmission de 
l'énergie et amélioration des matériaux 
utilisés pour les cycles, l'intégration des 
infrastructures pour la marche et le 
cyclisme dans les situations existantes.

Justification

La mobilité sous forme non motorisée - par exemple la marche et le cyclisme - peut 
contribuer de manière directe et importante à l'écologisation des transports. Les efforts de 
recherche devraient être concentrés sur l'amélioration de sa technologie, des matériaux, ainsi 
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que sur la promotion de leur utilisation, grâce à l'adaptation des infrastructures au profit de 
la marche et du cyclisme.

Amendement 9
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 2

- Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport: 
Développement de réseaux, d’infrastructures 
et de systèmes de transport régionaux et 
nationaux innovants, intermodaux et 
interopérables en Europe; internalisation des 
coûts; échange d’informations entre le 
véhicule/navire et les infrastructures de 
transport; optimisation de la capacité des 
infrastructures.

- Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport: 
Développement de réseaux, d’infrastructures 
et de systèmes de transport et de logistique
régionaux et nationaux innovants, 
intermodaux et interopérables en Europe; 
mise en place d'une approche unitaire, 
comportant une répartition équilibrée entre 
les transporteurs, et notamment la 
promotion des transports ferroviaires et de 
la navigation intérieure, en tant que 
solution de substitution au transport routier 
et au transport aérien sur de courtes 
distances; internalisation des coûts; échange 
d’informations entre le véhicule/navire et les 
infrastructures de transport; optimisation de 
la capacité des infrastructures.

Justification

L'expression "système intégré" signifie que les transports dans une certaines région sont 
considérés comme constituant un système unique au sein duquel l'intermodalité permet de 
satisfaire au mieux les besoins spécifiques du consommateur, du prestataire et de 
l'environnement. À cet égard, la recherche peut contribuer à développer des technologies et 
des applications destinées à l'usager qui permettent d'atteindre un tel objectif, en œuvrant 
ainsi à la promotion des transports écologiques dans le système du rail et des voies 
navigables intérieures.

Eu égard aux problèmes auxquels se heurte actuellement la progression en matière 
d'intermodalité ainsi qu'à l'aggravation des problèmes de congestion, il devient urgent 
d'élaborer de nouveaux schémas logistiques, aussi bien au niveau de l'Union qu'aux niveaux 
national et régional.

Amendement 10
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 2 bis (nouveau)

- Consolidation des objectifs des 
programmes Marco Polo: recherches 
spécifiques sur les possibilités techniques et 
sur les avantages, pour la santé et 
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l'environnement, d'un transfert des flux de 
circulation vers des moyens de transport 
plus respectueux de l'environnement et de 
la prévention généralisée de la circulation.

Justification

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes Marco Polo I et II, d'importants efforts 
financiers sont déployés. Des efforts de recherche équivalents, visant à garantir que les 
mesures soutenues sont aussi réellement adaptées aux objectifs, font cependant jusqu'ici 
encore défaut. Dans cet ordre d'idées, les conceptions visant la prévention généralisée de la 
circulation exigent tout particulièrement d'être précisées et de faire l'objet de recherches.

Amendement 11
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 3

- Mobilité urbaine durable: Modes 
d’organisation innovants, notamment en 
matière de véhicules propres et sûrs et de 
moyens de transport non polluants, 
nouveaux modes de transport en commun et 
rationalisation des transports privés, des 
infrastructures de communication, gestion 
intégrée de l’urbanisme et des transports.

- Mobilité urbaine durable et accessible: 
Modes d’organisation innovants, notamment 
en matière de véhicules moins polluants et 
plus sûrs et de moyens de transport moins
polluants, amélioration de l'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, 
nouveaux modes de transport en commun 
publics et/ou collectifs, les efforts étant 
centrés sur l'efficacité dans l'ensemble de 
la chaîne de la mobilité (transport 
public/collectif, covoiturage, marche et 
cyclisme) et rationalisation des transports 
privés, des infrastructures de 
communication, gestion intégrée de 
l’urbanisme et des transports.

Justification

Il est important de prendre en considération l'ensemble de la chaîne de la mobilité des 
citoyens (chaîne intermodale) afin de conférer davantage d'efficacité à la recherche sur les 
transports urbains.

Amendement 12
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 3 bis (nouveau)

- Qualité de la mobilité et satisfaction des 
usagers: amélioration des services, réseaux 
et infrastructures, avec pour objectif de les 
rendre plus commodes et attractifs; 
perfectionnement des systèmes intégrés et 
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offre de services et capacités adaptés aussi 
bien à la demande individuelle qu'à celle de 
collectivités spécifiques (personnes âgées, 
femmes, etc.).

Justification

Eu égard aux changements démographiques et aux nouveaux besoins en matière de mobilité 
dans la société européenne actuelle, il convient d'anticiper les modifications de la sensibilité 
et de la perception des usagers des transports terrestres (commodité, préférences, ...).

Amendement 13
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 5

- Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration des techniques de conception; 
développement de technologies de pointe en 
matière de propulsion et de véhicules; 
systèmes de production et construction 
d’infrastructures à caractère innovant et d’un 
bon rapport coût-efficacité; architectures 
intégratrices.

- Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration des techniques de conception 
en vue de faire baisser les coûts et de mieux 
satisfaire les clients; développement de 
technologies de pointe en matière de 
propulsion et de véhicules; systèmes de 
production et construction d’infrastructures à 
caractère innovant et d’un bon rapport coût-
efficacité; architectures intégratrices.

Justification

En matière de transports terrestres et maritimes aussi, l'amélioration de la satisfaction des 
clients est un aspect de la recherche qu'il est important de prendre en considération.

Amendement 14
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 3 bis (nouveau)

- Tourisme: recherches sur les effets du 
tourisme sur les transports ainsi que sur les 
effets de transports efficaces et propres sur 
le développement durable du tourisme; 
développement d'un tourisme durable 
n'impliquant pas une demande excessive de 
transport; conceptions innovantes 
concernant l'utilisation des transports dans 
le domaine du tourisme, notamment la 
réservation électronique et les billetteries 
intégrées.
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Justification

Étant donné que le tourisme est étroitement lié aux transports, il convient de réaliser des 
études sur les relations entre les deux secteurs. Des formes innovantes, telles que la 
réservation électronique et les billetteries intégrées, peuvent revêtir une importance 
particulière pour le marché du tourisme.

Amendement 15
Annexe I, partie I - Coopération, thème 7 - Transports, activité 2 - Transports de surface, 

tiret 3 bis (nouveau)

- Nouveaux systèmes visant à améliorer
l'efficacité et à garantir le financement des 
RTE et d'autres projets européens de 
mobilité et de transport: amélioration des 
formules innovantes de prêt et de PPP au 
niveau européen.
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