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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 8
Considérant 1

(1) La Communauté poursuit l’objectif de 
renforcer les bases scientifiques et 
technologiques de l’industrie 
communautaire et d’assurer un niveau élevé 
de compétitivité. À cette fin, la Communauté 
promeut toutes les activités de recherche 
jugées nécessaires, notamment en 
encourageant les entreprises, y compris les 
petites moyennes entreprises (PME), les 
centres de recherche et les universités, dans 
leurs activités de recherche et de 
développement technologique.

(1) La Communauté poursuit l’objectif de 
renforcer les bases scientifiques et 
technologiques de l’industrie 
communautaire et d’assurer un niveau élevé 
de compétitivité. À cette fin, la Communauté 
promeut toutes les activités de recherche 
jugées nécessaires, afin de répondre aux 
défis importants auxquels est confrontée la 
société européenne et d'améliorer 
l'innovation et la recherche sur les sources 
d'énergie et les changements 
démographiques en Europe, notamment en 
encourageant les entreprises, y compris 
l'industrie, les petites moyennes entreprises 
(PME), les centres de recherche et les 
universités, dans leurs activités de recherche 
et de développement technologique.
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Or. en

Justification

Le premier paragraphe du septième programme-cadre doit incorporer des références aux 
défis majeurs auxquels doit faire face l'Europe d'aujourd'hui.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Considérant 2

(2) Le rôle central de la recherche consistant 
à assurer la compétitivité et la croissance 
économique a été reconnu par le Conseil 
européen réuni à Lisbonne, qui a souligné la 
place de la connaissance et de l’innovation 
au cœur du progrès économique et du 
développement de l’emploi en Europe.

(2) Le rôle central de la recherche consistant 
à assurer la compétitivité et la croissance 
économique a été reconnu par le Conseil 
européen réuni à Lisbonne, qui a souligné la 
place de la connaissance et de l’innovation 
dans le progrès économique, y inclus la 
hausse de l’emploi en Europe, ainsi que 
dans la cohésion territoriale

Or. pt

Justification

Conformément au Conseil européen de Lisbonne.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Considérant 5

(5) En tenant compte des besoins de 
recherche de toutes les politiques 
communautaires, et en s’appuyant sur un 
large soutien de la part de l’industrie, de la 
communauté scientifique, des universités et 
d’autres milieux intéressés en Europe, la 
Communauté devrait établir les objectifs 
scientifiques et technologiques à atteindre au 
titre de son septième programme-cadre, 
couvrant la période 2007-2013.

(5) En tenant compte des besoins de 
recherche de toutes les politiques 
communautaires, et en s’appuyant sur un 
large soutien de toutes les régions 
européennes, y inclus celles qui sont 
confrontées à des contraintes spécifiques, 
de l’industrie, de la communauté 
scientifique, des universités et d’autres 
milieux intéressés en Europe, la 
Communauté devrait établir les objectifs 
scientifiques et technologiques à atteindre au 
titre de son septième programme-cadre, 
couvrant la période 2007-2013.
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Or. pt

Justification

L'efficacité du programme et les besoins de recherche inhérentes au développement d'un 
Espace européen de recherche dépendent d'un large soutien de tous les acteurs, y inclus au 
niveau régional. 

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 11
Considérant 15

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de renforcer 
les capacités d’innovation des PME et leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; de 
soutenir le développement de groupements 
régionaux axés sur la recherche; de libérer le 
potentiel de recherche dans les régions 
« convergence» de l’UE et les régions ultra-
périphériques; de rapprocher science et 
société pour assurer l’intégration
harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de renforcer 
les capacités d’innovation des PME et leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; de 
soutenir le développement de groupements 
régionaux axés sur la recherche; de libérer le 
potentiel de recherche dans les régions 
« convergence» de l’UE et les régions ultra-
périphériques, conformément à 
l'article 299, paragraphe 2, du traité; de 
rapprocher science et société pour assurer 
l’intégration harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

Or. pt

Justification

Conformément aux dispositions du traité relatives aux régions ultrapériphériques 
(article 299, paragraphe 2).

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 12
Considérant 17

(17) Le septième programme-cadre complète 
les activités menées dans les États membres 

(17) Le septième programme-cadre complète 
les activités menées dans les États membres 
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ainsi que d’autres actions communautaires 
nécessaires à l’effort stratégique global pour 
mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, 
parallèlement aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
compétitivité et l’innovation, l’industrie, 
l’emploi et l’environnement.

ainsi que d’autres actions communautaires 
nécessaires à l’effort stratégique global pour 
mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, 
parallèlement aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l’agriculture, l’éducation, la formation, la 
compétitivité et l’innovation, l’industrie, 
l’emploi et l’environnement. Les actions du 
programme-cadre destinées aux régions 
constituent un véritable outil du 
développement régional. Elles ne sauraient 
en aucun cas intervenir en remplacement 
des fonds structurels ou de cohésion, mais 
en complémentarité avec ceux-ci.

Or. fr

Justification

Il est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. L'intervention des financements du 7e PCRD et 
des fonds structurels constitue un important moteur pour le dynamisme des territoires et doit 
être encouragée.

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 13
Considérant 18

(18) Les activités liées à l’innovation et aux 
PME soutenues au titre du présent 
programme-cadre devraient être 
complémentaires de celles entreprises au 
titre du programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation.

(18) Les activités liées à l’innovation et aux 
PME soutenues au titre du présent 
programme-cadre devraient être 
complémentaires de celles entreprises au 
titre du programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation. À cet effet, il 
importe de mieux protéger la propriété 
intellectuelle et d'intensifier au niveau 
européen la lutte contre le piratage et la 
contrefaçon, qui nuisent gravement aux 
capacités d'innovation des PME 
européennes.

Or. fr
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Justification

On estime la perte d'emplois en Europe due à la contrefaçon à environ 100 000 chaque 
année. L'impact du piratage et de la contrefaçon sur les PME et sur l'emploi est négatif et 
doit être pris en compte. Ainsi, une meilleure protection de la propriété intellectuelle pourrait 
permettre aux PME d'être plus compétitives et d'investir davantage dans l'innovation.

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 14
Considérant 19

(19) Étant donné l’élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l’effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l’intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d’un septième 
programme-cadre plus ambitieux à la relance 
de la stratégie de Lisbonne, il existe un 
besoin urgent de doubler le budget de 
recherche de l’Union européenne.

(19) Étant donné l’élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l’effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l’intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d’un septième 
programme-cadre plus ambitieux à la relance 
de la stratégie de Lisbonne, il existe un 
besoin urgent de doubler le budget de 
recherche de l’Union européenne. Un 
budget ambitieux est indispensable à la 
réalisation des objectifs du programme-
cadre et permettra la réalisation de 
l'ensemble des actions proposées, 
notamment des mesures ayant pour 
vocation de renforcer la dimension 
régionale de la recherche. La 
complémentarité entre politique régionale 
et politique de recherche pourra ainsi 
encourager l'investissement des régions 
dans la recherche et contribuer au 
développement équilibré des territoires 
européens.

Or. fr

Justification

Les actions du 7e programme-cadre interviennent en complémentarité avec les autres 
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politiques de l'UE et ont un rôle essentiel dans le développement des régions. Certaines 
mesures intéressent directement les régions européennes, telles les "Régions de la 
connaissance" ou les actions destinées aux PME et une diminution du budget envisagé pour 
le 7e programme-cadre risquerait d'amputer les crédits destinés à ces politiques ou même de 
les faire disparaître.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Considérant 21

(21) Étant donné que l’objectif des actions à 
adopter conformément à l’article 163 du 
traité, à savoir la contribution à la création 
d’une société et d’une économie de la 
connaissance en Europe, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité exposé à l’article 5 
du traité. Conformément au principe de 
subsidiarité exposé audit article, les 
dispositions prévues par le présent règlement 
ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

(21) Étant donné que l’objectif des actions à 
adopter conformément à l’article 163 du 
traité, à savoir la contribution à la création 
d’une société et d’une économie de la 
connaissance en Europe, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau communautaire, dans le cadre d'un 
partenariat renforcé avec les régions 
européennes, la Communauté peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité exposé à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de subsidiarité 
exposé audit article, les dispositions prévues 
par le présent règlement ne vont pas au-delà 
de ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. pt

Justification

Conformément à l'article 163 et dans la lignée de l'article 5, en vue de renforcer l'efficience et 
l'efficacité du programme, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des régions 
européennes.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 16
Considérant 24 bis (nouveau)

(24 bis) Le septième programme-cadre doit 
tirer parti d'une complémentarité renforcée 
avec les fonds structurels par le biais des 
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régimes de financement des États membres.

Or. en

Justification

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 17
Considérant 24 ter (nouveau)

(24 ter) Le septième programme-cadre doit 
assurer la synergie et la complémentarité 
avec les initiatives de l'UE sur les actions 
innovatrices (futur programme-cadre pour 
la compétitivité et l'innovation, PCI).

Or. en

Justification

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 18
Article 2, paragraphe 1

1. Le septième programme-cadre soutient les 
activités présentées aux paragraphes 2 à 5. 
Les objectifs et les grandes lignes de ces 
activités sont exposés à l’annexe I.

1. Le septième programme-cadre soutient les 
activités présentées aux paragraphes 2 à 5. 
Les objectifs et les grandes lignes de ces 
activités sont exposés à l’annexe I. Une part 
équilibrée du septième programme-cadre 
sera destinée au financement d'actions 
dans les régions de l'Union qui n'ont pas 
encore atteint le niveau de convergence 
technologique avec l'Union.
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Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 19
Article 2, paragraphe 5

5. Capacités: soutien d’aspects essentiels de 
la recherche et des capacités d’innovation 
européennes, tels que: infrastructures de 
recherche; groupements régionaux axés sur 
la recherche; développement d’un potentiel 
de recherche totalement libéré dans les 
régions de convergence et ultra-
périphériques de la Communauté; recherche 
au profit des petites et moyennes entreprises 
(PME); questions liées au thème «la science 
dans la société»; activités horizontales de 
coopération internationale.

5. Capacités: soutien d’aspects essentiels de 
la recherche et des capacités d’innovation 
européennes, tels que: infrastructures de 
recherche; groupements régionaux axés sur 
la recherche; développement d’un potentiel 
de recherche totalement libéré dans les 
régions de convergence et ultra-
périphériques de la Communauté, 
conformément à l'article 299, paragraphe 2 
du traité; recherche au profit des petites et 
moyennes entreprises (PME); questions liées 
au thème «la science dans la société»; 
activités horizontales de coopération 
internationale.

Or. pt

Justification

Clarification juridique quant à l'applicabilité aux régions ultrapériphériques.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 20
Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'évaluation du programme-cadre et 
la vérification des objectifs-cadres doivent 
reposer sur des statistiques objectives. En 
collaboration avec Eurostat, la Commission 
collecte et diffuse des statistiques 
régionales et nationales aux institutions, 
régions et États membres intéressés. 

Or. en
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Justification

Les États membres doivent être incités à avoir recours aux budgets concernant la 
compétitivité et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 21
Annexe I, I Coopération, paragraphe 5

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines.

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires
développés dans les régions centrales, 
périphériques ou ultrapériphériques, qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines.

Or. pt

Justification

Cet amendement précise la portée géographique du programme.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 22
Annexe I, I-Coopération, paragraphe 10

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 
politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 
initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 
politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 
initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 
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la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques et les aspects de la problématique 
homme/femme seront pris en compte.

la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques et les aspects de la problématique 
homme/femme seront pris en compte. Outre 
les autorités nationales, les autorités 
régionales devront également être 
informées de l'identité des organisations 
soumettant une demande et dont la 
participation est assurée sur leur territoire, 
en vue d'inciter ces autorités à adopter une 
approche stratégique en ce qui concerne le 
septième programme-cadre, et notamment 
la répartition des avantages économiques, 
le respect du principe de complémentarité 
avec les programmes régionaux et 
l'échange de bonnes quant au programme.

Or. el

Justification

Il conviendra d'encourager également l'établissement de listes à l'échelle régionale.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 23
Annexe I, I-Coopération, Initiatives technologiques conjointes, paragraphe 2, alinéa 1, 

premier tiret

– valeur ajoutée des initiatives au niveau
européen;

– valeur ajoutée des initiatives aux niveaux
européen et régional;

Or. pt

Justification

L'amendement proposé permettrait d'évaluer plus efficacement la valeur ajoutée offerte par 
les initiatives technologiques dans la ligne de la stratégie de Lisbonne.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 24
Annexe I, Coopération, Coordination des programmes de recherche non communautaires, 
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paragraphe 2, deuxième tiret

– en offrant un soutien financier de l’UE 
complémentaire aux participants qui créent 
un fonds commun en vue d’appels de 
propositions conjoints entre leurs 
programmes nationaux et régionaux 
respectifs («ERA-NET PLUS»).

– en offrant un soutien de l’UE, s'ajoutant à 
d'autres instruments de l'UE tels que les 
fonds structurels, aux participants qui créent 
un fonds commun en vue d’appels de 
propositions conjoints entre leurs 
programmes nationaux et régionaux 
respectifs («ERA-NET PLUS»).

Or. en

Justification

Les États membres doivent être incités à avoir recours au budget concernant la compétitivité 
et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Annexe I, I-Coopération, coordination de programmes de recherche non communautaires, 

paragraphe 3, quatrième tiret

– valeur ajoutée européenne; – valeur ajoutée européenne et/ou 
régionale;

Or. pt

Justification

Les critères devront tenir compte de la valeur ajoutée à l'échelle européenne et régionale. Cet 
ajout contribuerait à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 26
Annexe I, I-Coopération, coordination de programmes de recherche non communautaires, 

paragraphe 3, cinquième tiret

– masse critique, en termes de volume et de 
nombre de programmes impliqués, et de 
similitude entre les activités qu’ils couvrent;

– masse critique, en termes de volume et/ou 
d'inclusion régionale de nombre de 
programmes impliqués, et de similitude 
entre les activités qu’ils couvrent;
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Or. pt

Justification

L'amendement proposé vise à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie 
de Lisbonne.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 27
Annexe I, THEMES, Section 1: Santé, activités, point 3, premier tiret

– Transposition des résultats cliniques en 
pratiques cliniques. Comprendre le 
processus de décision clinique et la manière 
dont les résultats de la recherche clinique 
sont transposés en pratique clinique, en 
étudiant en particulier les spécificités des 
enfants, des femmes et des personnes âgées.

Transposition des résultats cliniques en 
pratiques cliniques. Comprendre le 
processus de décision clinique et la manière 
dont les résultats de la recherche clinique 
sont transposés en pratique clinique, en 
étudiant en particulier les spécificités des 
enfants, des femmes et des personnes âgées; 
développement d'applications télémédicales 
au profit des populations 
géographiquement isolées dans l'UE, et 
notamment dans les zones insulaires et de 
montagne.

Or. el

Justification

Au nombre des groupes de population dont les spécificités doivent être particulièrement 
prises en considération en vue d'optimiser les services de soins médicaux et pharmaceutiques, 
on peut inclure celles des régions périphériques de l'UE (et notamment des régions insulaires 
et de montagne), l'objectif étant de soutenir les applications télémédicales au profit des 
populations isolées de l'UE. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 28
Annexe 1, THEMES, Section 1: Santé, activités, point 3, deuxième tiret

– Qualité, efficacité et solidarité des 
systèmes de soins de santé, y compris les 
systèmes en phase de transition. Transposer 
les mesures d’intervention efficaces en 
décisions de gestion, assurer une offre 

– Qualité, efficacité et solidarité des 
systèmes de soins de santé, y compris les 
systèmes en phase de transition. Transposer 
les mesures d’intervention efficaces en 
décisions de gestion, assurer une offre 
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adéquate de ressources humaines, analyser 
les facteurs qui influencent l’équité de 
l’accès à des soins de santé de haute qualité, 
y compris les évolutions de la population 
(par ex. le vieillissement dans un contexte de 
mobilité et de migration, et l’évolution des 
conditions de travail).

adéquate de ressources humaines, analyser 
les facteurs qui influencent l’équité de 
l’accès à des soins de santé de haute qualité, 
y compris les évolutions de la population 
(par ex. le vieillissement, l'isolement 
géographique, un contexte de mobilité et de 
migration et l’évolution des conditions de 
travail).

Or. el

Justification

Parmi les facteurs affectant l'égalité d'accès à des soins médicaux et pharmaceutiques de 
qualité élevée, outre le vieillissement démographique, la mobilité et l'émigration, il convient 
également de citer l'isolement géographique de certaines régions de l'UE.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 29
Annexe 1, THEMES, Section 3: technologies de l'information et de la communication, 

Activités, point 3, tiret 1, troisième sous-tiret

– 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 logisitique 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;

Or. es

Justification

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique dans l'amélioration de 
la mobilité dans les transports. 

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 30
Annexe I, THEMES, Section 7: Transports (y compris aéronautique), Objectifs

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques et 

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport et de 
logistique intégrés paneuropéens plus 
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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.

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.

Or. es

Justification

Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 31
Annexe I, THEMES, Section 7: Transports (y compris aéronautique), Activités, point 2, 

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 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; création de mécanismes 
d'information et de rretour d'informations 
auprès des acteurs directement concernés, 
notamment les sociétés de transport, les 
organes des collectivités locales et le public 
intéressé; optimisation de la capacité de 
transport des infrastructures de transport, 
particulièrement axée sur le 
désenclavement des régions d'Europe 
géographiquement isolées.

Or. el
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Justification

Un mécanisme permanent d'information et de retour d'informations auprès des acteurs 
directement concernés (transporteurs, organes des collectivités locales et associations de 
riverains) peut contribuer à une utilisation rationnelle et cohérente des axes, réseaux et 
infrastructures de transport en tenant compte des positions et intérêts – parfois opposées –
des intéressés.

L'amélioration des infrastructures de transport doit également prendre en considération les 
spécificités géographiques des régions géographiquement isolées.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 32
Annexe I, THEMES, Section 7: Transports (y compris aéronautique), Activités, point 2, 

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; 
internalisation des coûts; échange 
d’informations entre le véhicule/navire et les 
infrastructures de transport; optimisation de 
la capacité des infrastructures.

Or. es

Justification

Étant donné les problèmes actuels que doit surmonter tout progrès au regard de 
l'intermodalité et de l'augmentation du trafic, il apparaît urgent de développer de nouveaux 
systèmes de logistique à l'échelle européenne aussi bien que nationale et régionale.

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 33
Annexe I, THEMES, Section 7: Transports (y compris aéronautique), Activités, point 2, 

tiret 4 bis (nouveau)

– Qualité de la mobilité et de la satisfaction 
des usagers: amélioration des services, 
réseaux et infrastructures afin de rendre 
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ceux-ci plus pratiques et attrayants; 
perfectionner les systèmes intégrés et offrir 
des services et capacités adaptés aux 
demandes individuelles ou émanant de 
collectivités spécifiques (personnes âgées, 
femmes, etc.).

Or. es

Justification

Étant donné les changements démographiques et les nécessités nouvelles constatées, en 
matière de mobilité, dans la société européenne actuelle, il est nécessaire d'anticiper les 
changements survenus dans la sensibilité et la perception des usagers dans le domaine des 
transports terrestres (commodité, préférences, etc.).

Amendement déposé par Inés Ayala Sender

Amendement 34
Annexe I, THEMES, Section 7: Transports (y compris aéronautique), Activités, point 3 bis 

(nouveau)

– Nouveaux systèmes visant à améliorer 
l'efficacité et à garantir le financement des 
réseaux transeuropéens (RTE) et autres 
projets européens de mobilité et de 
transport: amélioration des formules 
innovantes de prêts et d'association secteur 
public/secteur privé (APP) au niveau 
européen.

Or. es

Justification

Vu la nécessité urgente de promouvoir de nouvelles infrastructures paneuropéennes et celle 
d'assurer la rénovation et la maintenance des structures existantes, il importe d'encourager 
des formules innovantes et efficaces afin d'obtenir les financements nécessaires.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 35
Annexe I, THEMES, Section 8: Sciences socio-économiques et humaines, Activités, point 3

● Les grandes tendances dans la société et ● Les grandes tendances dans la société et 
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leurs implications. Ces tendances concernent 
l’évolution démographique, notamment le 
vieillissement et la migration; les modes de 
vie, le travail, la famille, la problématique 
homme/femme, la santé et la qualité de la 
vie; la criminalité; le rôle des entreprises 
dans la société et la diversité de la 
population, les interactions culturelles et les 
problèmes de protection des droits 
fondamentaux et de lutte contre le racisme et 
l’intolérance.

leurs implications. Ces tendances concernent 
l’évolution démographique, notamment le 
vieillissement et la migration, l'évolution 
des régions au travers de la réalité 
européenne; les modes de vie, le travail, la 
famille, la problématique homme/femme, la 
santé et la qualité de la vie; la criminalité; le 
rôle des entreprises dans la société et la 
diversité de la population, les interactions 
culturelles et les problèmes de protection des 
droits fondamentaux et de lutte contre le 
racisme et l’intolérance.

Or. el

Justification

Parmi les "tendances sociales majeures" et leurs implications, il convient d'inclure, outre 
l'évolution démographique, celle de l'"Europe des régions".

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 36
Annexe I, IV Capacités, paragraphe 1, cinquième tiret

– rapprocher science et société pour assurer 
l’intégration harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne;

– rapprocher science et société pour assurer 
l’intégration harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
inviter les bureaux d'information sur l'UE 
existant au niveau national ou régional à 
fournir toutes les informations demandées 
par les PME, l'industrie et les 
établissements de recherchesur le 
programme-cadre, le programme pour la 
compétitivité et l'innovation ainsi que les 
fonds structurels.

Or. en

Justification

Les bureaux d'information existants doivent recevoir des orientations et des informations, de 
façon à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux établissements de formation.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 37
Annexe I, IV Capacités, paragraphe 1, sixième tiret

– lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

– lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
internationale.

Or. en

Justification

Le principe régissant la coopération internationale doit également s'appliquer à la 
coopération transfrontalière et interrégionale.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
Annexe I, IV Capacités, paragraphe 1, sixième tiret bis (nouveau)

– lancer des actions de lancement rapide 
d'entreprises, par exemple par le biais du 
programme "Régions de la connaissance", 
pour lesquelles le financement au niveau 
de toutes les politiques peut être assumé par 
les fonds structurels.

Or. en

Justification

Le programme des capacités, et plus spécifiquement le programme "Régions de la 
connaissance", doivent correspondre aux possibilités de financement, ultérieurement, par les 
fonds structurels.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 39
Annexe I, IV Capacités, Infrastructures de recherche, Explications, troisième alinéa

L’UE peut et doit jouer un rôle catalyseur et 
multiplicateur en contribuant à assurer un 
accès et un recours plus étendus et plus 

L’UE peut et doit jouer un rôle catalyseur et 
multiplicateur en contribuant à assurer un 
accès et un recours plus étendus et plus 
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efficaces aux infrastructures déjà en place 
dans les différents États membres, en 
stimulant le développement de ces 
infrastructures d’une manière coordonnée et 
en favorisant l’émergence de nouvelles 
infrastructures de recherche d’intérêt 
paneuropéen à moyen et à long terme.

efficaces aux infrastructures déjà en place 
dans les différents États membres, en 
stimulant le développement de ces 
infrastructures d’une manière coordonnée et 
en favorisant l’émergence de nouvelles 
infrastructures de recherche d’intérêt 
paneuropéen à moyen et à long terme. Une 
attention particulière doit être apportée aux 
besoins des régions de convergence et des 
régions ultrapériphériques. Un taux d'aide 
différentiel doit être appliqué lors de la 
sélection de projets venant de ces régions.

Or. en

Justification

Dans le contexte des infrastructures de recherche, l'attention doit se porter sur les 
circonstances particulières des régions de convergence et des régions ultrapériphériques.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 40
Annexe I, IV Capacités, Infrastructures de recherche, Activités, point 2, premier tiret 

– Construction de nouvelles infrastructures 
et travaux importants de mise à niveau des 
infrastructures existantes: promouvoir la 
création de nouvelles infrastructures de 
recherche, notamment sur la base des 
travaux menés par l’ESFRI, à la suite de 
décisions éventuelles fondées sur
l’article 171 du traité ou sur les décisions 
relatives aux programmes spécifiques 
conformément à l’article 166 du traité.

– Construction de nouvelles infrastructures 
et travaux importants de mise à niveau des 
infrastructures existantes: promouvoir la 
création de nouvelles infrastructures de 
recherche, notamment sur la base des 
travaux menés par l’ESFRI, en tenant 
compte des besoins des chercheurs opérant 
dans les régions de convergence et dans les 
régions périphériques en matière 
d'infrastructures locales de recherche de 
haut niveau, sur la base de décisions 
relevant de l'article 171 du traité ou de
décisions relatives aux programmes 
spécifiques conformément à l’article 166 du 
traité.

Or. el

Justification

Il est très important de mettre en place de nouvelles infrastructures de haut niveau et de 
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rénover les infrastructures existantes dans les pays ou régions qui ne peuvent mettre de telles 
infrastructures à la disposition de leurs chercheurs, grâce à leur intégration dans la "feuille 
de route de l'ESFRI" en ce qui concerne les infrastructures européennes de recherche qui 
nécessitent un soutien communautaire.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Annexe I, IV Capacités, Infrastructures de recherche, Activités, point 2, dernier alinéa

En ce qui concerne la construction de 
nouvelles infrastructures, une coordination 
efficace des instruments financiers 
communautaires, du programme-cadre et des 
fonds structurels, notamment, sera assurée.

En ce qui concerne la construction de 
nouvelles infrastructures, une coordination 
efficace des instruments financiers 
communautaires, du programme-cadre et des 
fonds structurels, notamment, sera assurée
en tenant particulièrement compte de la 
nécessité d'assurer la convergence entre les 
régions qui ne disposent pas 
d'infrastructures de recherche suffisantes 
et les régions avancées en matière de 
recherche.

Or. el

Justification

Le financement de la mise en place combinée de nouvelles infrastructures de recherche au 
titre du programme-cadre et des fonds structurels implique qu'il conviendra de tenir compte 
également, dans le programme-cadre communautaire, du facteur de la convergence 
régionale, afin que les régions de convergence ne disposant pas d'infrastructures de 
recherche suffisantes ne creusent pas plus encore leur écart avec les régions avancées en 
matière de recherche.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 42
Annexe I, IV Capacités, Recherche au profit des PME, Activités, deuxième alinéa bis 

(nouveau)

Le règlement relatif aux fonds structurels 
offre la possibilité de fournir une aide 
financière pour les systèmes de soutien 
destinés aux PME, à l'instar du système de 
"bons de formation" ("Knowledge 
Vouchers") actuellement appliqué par 
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certains États membres. Le système du 
"bon de formation" est l'une des actions 
que les États membres peuvent mener pour 
développer la capacité de recherche des 
PME.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit la possibilité, pour les États membres et les régions, d'avoir 
recours aux fonds structurels d'une manière similaire aux "bons de formation" qui sont 
utilisés dans certains États membres, comme le propose la résolution adoptée par le PE sur le 
règlement relatif au Fonds de développement régional (FEDER).

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 43
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Explications, premier alinéa, 

première partie

Les régions sont de plus en plus largement 
considérées comme des acteurs importants 
dans le paysage européen de la recherche et 
du développement. La politique et les 
activités de recherche au niveau régional 
dépendent souvent de la création de 
groupements associant des acteurs publics et 
privés.

Les régions sont de plus en plus largement 
considérées comme des acteurs importants 
dans le paysage européen de la recherche et 
du développement. La politique et les 
activités de recherche au niveau régional, 
interrégional et transfrontalier dépendent 
souvent de la création de groupements 
associant des acteurs publics et privés.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la politique régionale, les approches transfrontalières et interrégionales 
possèdent des caractéristiques propres et une importance particulière pour l'intégration de 
l'UE en s'efforçant de surmonter les frontières des États membres.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 44
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Explications, premier alinéa, 

deuxième partie

L’action pilote «Régions de la L’action pilote «Régions de la 
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connaissance» a mis en évidence la 
dynamique de ce phénomène et la nécessité 
de soutenir et d’encourager la création de 
structures de ce type.

connaissance» a mis en évidence la 
dynamique de ce phénomène et la nécessité 
de soutenir et d’encourager la création de 
structures de ce type. Une coopération plus 
étroite avec le système ERA-NET 
améliorera le nouveau projet "Régions de 
la connaissance".

Or. en

Justification

Le système ERA-NET prévoit d'ores et déjà une coopération régionale. Les actions menées au 
titre de "Régions de la connaissance" doivent être aussi complémentaires que possible avec 
l'aspect régional des actions ERA-NET.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 45
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, deuxième alinéa bis (nouveau)

L'attention doit se porter sur le cas 
spécifique de la coopération entre régions 
frontalières adjacentes, comme c'était le 
cas dans les programmes Interreg III et 
comme le définissent les règles régissant 
l'objectif territorial. Le programme 
"Régions de la connaissance" doit 
englober des solutions pour des problèmes 
transfrontaliers ainsi que des mécanismes 
visant à inciter la coopération régionale 
transfrontalière en matière de recherche, 
indépendamment du fait que les régions 
relèvent, ou non, des objectifs soit de la 
convergence, soit de la compétitivité 
régionale.

Or. en

Justification

Au niveau de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques propres ainsi qu'une importance particulière pour l'intégration de l'UE.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 46
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, deuxième alinéa

Dans le cadre de l’activité spécifique 
«Régions de la connaissance», des synergies 
seront recherchées avec la politique 
régionale de l’UE, notamment en ce qui 
concerne les régions de convergence et les 
régions ultrapériphériques.

Dans le cadre de l’activité spécifique 
«Régions de la connaissance», des synergies 
seront recherchées avec la politique 
régionale de l’UE en ce qui concerne les 
priorités définies par la Commission 
européenne dans la législation régissant les 
fonds structurels.

Or. en

Justification

Le fait de supprimer les références spécifiques aux régions de convergence et aux régions 
ultrapériphériques et de les remplacer par les priorités définies dans l'expression globale 
"législation régissant les fonds structurels" correspond davantage à la logique du paragraphe 
"objectifs" du chapitre sur les "Régions de la connaissance".

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 47
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, alinéa 2

Dans le cadre de l’activité spécifique 
«Régions de la connaissance», des synergies 
seront recherchées avec la politique 
régionale de l’UE, notamment en ce qui 
concerne les régions de convergence et les 
régions ultra- périphériques.

Dans le cadre de l’activité spécifique 
«Régions de la connaissance», des synergies 
seront recherchées avec la politique 
régionale de l’UE, notamment en ce qui 
concerne les régions de convergence et les 
régions ultra- périphériques. Dans le cadre 
de cette synergie, il conviendra de mobiliser 
des ressources financières complémentaires 
au titre des fonds structurels et, 
éventuellement, de la Banque européenne 
d'investissement, afin de renforcer les 
structures régionales de transfert de 
technologies, et notamment les parcs 
scientifiques et technologiques, les pôles et 
zones d'innovation, les couveuses et ruches 
technologiques.

Or. el
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Justification

Il existe une carence notoire au stade intermédiaire du transfert de technologies, c'est-à-dire 
entre l'achèvement d'un travail relevant exclusivement de la recherche et l'établissement de la 
viabilité commerciale du résultat de cette recherche. Il existe à ce jour de nombreuses 
structures régionales qui, alors qu'elles contribuent au transfert de technologies, sont 
confrontées à de graves problèmes de financement. L'usage combiné des crédits de la 
recherche et des fonds structurels, ainsi que la contribution éventuelle du groupe BEI, sont 
par conséquent d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs assignés au 
programme-cadre.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 48
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, alinéa 2 bis (nouveau)

Au travers de ces synergies, ce ne sont pas 
les dépenses éligibles elles-mêmes qui sont 
financées, et une gestion décentralisée du 
mécanisme de répartition de la politique 
régionale de l'UE se trouve de la sorte 
sauvegardée. Le financement de la 
recherche et de l'innovation par les fonds 
structurels doit être centrée:
1) sur les infrastructures de recherche 
(centres d'innovation, parcs 
technologiques, etc.),
2) sur des programmes novateurs (transfert 
de technologies, technologies de 
l'information, création de nouvelles 
entreprises, programmes de recherche 
appliquée et conversion des résultats de la 
recherche en travaux pilotes ou modèles), 
et
3) sur les conditions qui encadrent 
l'innovation (financement de petites et 
moyennes entreprises hors du cadre du 
7e PC et du PIC.

Or. el

Justification

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il importe néanmoins que le 
financement de la recherche et de l'innovation, par les fonds structurels, en faveur de 
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programmes novateurs, comprennent également la conversion des résultats de la recherche 
en travaux pilotes ou modèles.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 49
Annexe I, IV Capacités, Régions de la connaissance, Activités, alinéa 2 ter (nouveau)

Des synergies seront également 
recherchées avec le programme pour la 
compétititivté et l'innovation, en vue de 
promouvoir une commercialisation 
régionale de la R&D en coopération avec 
l'industrie et, plus généralement, le secteur 
privé.

Or. el

Justification

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il convient néanmoins 
d'inclure la coopération avec le secteur privé en général, sans la limiter au secteur industriel.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 50
Annexe I, IV Capacités, Potentiel de recherche, Activités, point 1 bis (nouveau)

● le renforcement des centres d'excellence 
existants et émergents dans les régions de 
convergence et dans les régions 
périphériques de l'UE, y inclus leur 
"pilotage" par des organismes partenaires 
d'un niveau de recherche élevé, jusqu'à 
atteindre une masse critique de chercheurs 
dans les centres choisis des régions de 
convergence.

Or. el

Justification

De par la nature même de la recherche et de la phase que traverse actuellement l'Union suite 
à l'élargissement, il apparaît clairement que le potentiel de recherche est éparpillé, y inclus la 
recherche de haut niveau "coincée" dans les régions pauvres. Il convient par conséquent de 
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mettre l'accent sur la mobilité de ces chercheurs en direction des centres d'excellence 
européens et de renforcer les centres d'excellente existants et émergeants dans les régions de 
convergence et dans les régions périphériques de l'UE.

Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 51
Annexe I, IV Capacités, Potentiel de recherche, Activités, alinéa 2

De solides synergies seront recherchées avec 
la politique régionale de l'UE. Les actions 
soutenues à ce titre définiront les besoins et 
les possibilités de renforcement des 
capacités de recherche des centres 
d'excellence émergents et existants dans les 
régions de convergence et susceptibles d'être 
couverts par les fonds structurels et de 
cohésion.

De solides synergies seront recherchées avec 
la politique régionale de l'UE. Les actions 
soutenues à ce titre définiront les besoins et 
les possibilités de renforcement des 
capacités de recherche des centres 
d'excellence émergents et existants dans les 
régions de convergence et susceptibles d'être 
couverts par les fonds structurels et de 
cohésion. Néanmoins, la notion 
d'excellence ne peut être exclusivement 
synonyme de high-tech: les secteurs 
traditionnels doivent également pouvoir 
bénéficier de soutiens dans les régions 
moins performantes en matière de 
recherche.

Or. fr

Justification

Dans le cadre des synergies recherchées avec la politique régionale, l'ensemble des secteurs 
doit pouvoir bénéficier du soutien des fonds du 7e programme-cadre. Les secteurs de pointe 
sont largement encouragés et les secteurs plus traditionnels, où se concentrent un grand 
nombre d'emplois, doivent pouvoir être soutenus également.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 52
Annexe III, Régimes de financement, actions indirectes, point a), point 5

Soutien de la formation et de l’évolution de 
la carrière des chercheurs, essentiellement
dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions Marie Curie.

Soutien de la formation et de l’évolution de 
la carrière des chercheurs dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions Marie Curie. Une 
partie des fonds structurels et de cohésion 
seront affectés à la formation de 
chercheurs et leur gestion sera confiée à 
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des centres ou représentants sociaux 
expérimentés dans le domaine de la 
recherche.

Or. es

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 53
Annexe III, Régimes de financement, actions indirectes, point a), point 6 bis (nouveau)

6 bis. Financement et pleine mise en valeur 
du potentiel de recherche des régions 
européennes 
Facilitation de l'accès au financement des 
"groupements régionaux axés sur la 
recherche" et du potentiel de recherche des 
régions de convergence ainsi que des 
régions périphériques de l'UE. Dans le 
cadre du mécanisme visé, des crédits 
complémentaires peuvent être mobilisés au 
titre des fonds structurels et du groupe BEI 
sous la forme de prêts, de fidéicommis, de 
capitaux à risque, de garanties, de 
portefeuilles d'actions, ou d'un soutien aux 
capacités organiques et techniques.

Or. el

Justification

L'expertise du groupe de la BEI dans la gestion des mécanismes de répartition du risque sera 
précieuse dans la perspective d'un renforcement du soutien financier à la recherche 
européenne. Des mécanismes de soutien financier indirect sont indispensables non seulement 
pour assurer la réalisation de travaux scientifiques de vaste ampleur (et notamment 
d'initiatives technologiques communes), comme cela est prévu dans le nouveau mécanisme 
"facilités financières de répartition du risque", mais également pour renforcer les structures 
régionales de la recherche et de l'innovation ainsi que du potentiel de recherche des régions 
européennes.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
Annexe III, Régimes de financement, Actions indirectes, point b), deuxième alinéa

La Communauté mettra en œuvre les La Communauté mettra en œuvre les 
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régimes de financement dans le respect des 
dispositions adoptées en application de 
l’article 167 du traité, des instruments 
relatifs aux aides d’État entrant en ligne de 
compte, notamment du cadre 
communautaire des aides d’État à la 
recherche et au développement, et des règles 
internationales dans ce domaine. 
Conformément à ce cadre international, 
l’importance et la forme de la participation 
financière devront pouvoir être ajustées au 
cas par cas, notamment si l’intervention 
d’autres sources de financement public est 
prévue, y compris d’autres sources de 
financement communautaire, par exemple la 
Banque européenne d’investissement (BEI).

régimes de financement dans le respect des 
dispositions adoptées en application de 
l’article 167 du traité, les instruments relatifs 
aux aides d’État entrant en ligne de compte
en se concentrant sur l'orientation vers les 
activités de recherche et d'innovation, 
notamment du cadre communautaire des 
aides d’État à la recherche et au 
développement, et des règles internationales 
dans ce domaine. Conformément à ce cadre 
international, l’importance et la forme de la 
participation financière devront pouvoir être 
ajustées au cas par cas, notamment si 
l’intervention d’autres sources de 
financement public est prévue, y compris 
d’autres sources de financement 
communautaire, par exemple la Banque 
européenne d’investissement (BEI).

Or. en

Justification

Les nouveaux règlements concernant les aides d'État, tels que les propose la Commission 
européenne, prévoient spécifiquement le redéploiement vers les activités de recherche et 
d'innovation dans les États membres.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 55
Annexe III, Régimes de financement, Actions indirectes, point b), quatrième alinéa

Dans le cas des participants à une action 
indirecte qui sont établis dans une région en 
retard de développement (régions de 
convergence et régions ultrapériphériques), 
des ressources financières complémentaires 
des fonds structurels seront mobilisées 
chaque fois que cela sera possible et 
opportun. Dans le cas de la participation 
d’organismes des pays candidats, une 
contribution supplémentaire des instruments 
financiers de préadhésion peut être accordée 
dans des conditions similaires. En ce qui 
concerne les actions de la partie 
« infrastructures de recherche » du 

Dans le cas des participants à une action 
indirecte qui sont établis dans une région, 
des ressources financières complémentaires 
des fonds structurels seront mobilisées 
chaque fois que cela sera possible et 
opportun, en tenant compte des besoins des 
régions concernées. Cette démarche doit 
être effectuée en conformité avec les 
priorités définies dans les programmes 
nationaux et les priorités de la Commission 
au niveau de la mise en œuvre des fonds 
structurels. Dans le cas de la participation 
d’organismes des pays candidats, une 
contribution supplémentaire des instruments 
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programme « capacités » du 7e programme-
cadre, les modalités de financement 
détaillées seront définies de manière à 
assurer une complémentarité effective entre 
le financement communautaire de la 
recherche et les autres instruments de 
financement communautaires et nationaux, 
notamment les fonds structurels.

financiers de préadhésion peut être accordée 
dans des conditions similaires. En ce qui 
concerne les actions de la partie 
« infrastructures de recherche » du 
programme « capacités » du 7e programme-
cadre, les modalités de financement 
détaillées seront définies de manière à 
assurer une complémentarité effective entre 
le financement communautaire de la 
recherche et les autres instruments de 
financement communautaires et nationaux, 
notamment les fonds structurels.

Or. en


