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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de l'initiative technologique conjointe Clean Sky consiste à expliquer et à valider 
les innovations technologiques majeures qu'il convient de mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs environnementaux fixés par le conseil consultatif pour la recherche aéronautique en 
Europe (ACARE: plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique et le transport 
aérien). L'ACARE détermine les objectifs qui doivent être atteints pour chaque domaine 
technologique qui sera créé dans le cadre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky:

– réduire de 50 % les émissions de CO2 en diminuant radicalement la consommation de 
carburants,

– réduire de 80 % les émissions de NOx (oxydes d'azote),

– réduire de 50 % les nuisances sonores externes,

– mettre en place un cycle de vie des produits respectueux de l'environnement: conception, 
production, entretien, élimination et recyclage.

À l'heure actuelle, les membres de Clean Sky représentent 86 organisations réparties dans 
16 pays, ainsi que 54 industries, 15 centres de recherche et 17 universités. Les travaux de 
Clean Sky s'organiseront autour de six démonstrateurs technologiques intégrés, à savoir les 
aéronefs à voilure fixe intelligents, les avions de transport régional verts, les giravions 
(hélicoptères) verts, les moteurs durables et verts, et les systèmes pour des opérations 
respectueuses de l'environnement, ciblés sur les équipements et les architectures. Enfin, 
l'écoconception portera essentiellement sur des questions telles que la conception et la 
production vertes, l'élimination et le recyclage des aéronefs grâce à une utilisation optimale 
des matières premières et des énergies, permettant d'améliorer l'impact environnemental de
l'ensemble du cycle de vie des produits et d'accélérer la mise en conformité avec la directive 
REACH. En outre, les innovations apportées dans le domaine de l'aéronautique ont prouvé et 
continueront à prouver qu'elles apportent une valeur ajoutée aux technologies qui sont 
appliquées au-delà du secteur de l'aéronautique, enrichissant ainsi les fondements industriels
et scientifiques de l'Union européenne.

Par conséquent, le rapporteur propose de soutenir la proposition de la Commission moyennant 
quelques commentaires sur des éléments qui exigent des précisions. À cet effet, le rapporteur 
présentera quelques amendements ultérieurement.

Eu égard aux délais relativement longs (la conception d'un aéronef nécessite 10 ans de 
travaux) et aux recherches extrêmement poussées, inévitables dans le secteur de l'aviation, il 
serait souhaitable de créer une masse critique dans le domaine de la recherche et du 
développement permettant de réduire les émissions de bruit et la consommation de carburants, 
de manière à accélérer les procédures et à obtenir des résultats pour pouvoir procéder à une 
mise en œuvre rapide au bénéfice de l'environnement à l'échelle mondiale.

Aussi est-il primordial d'encourager le meilleur, à la fois de la recherche et du développement 
et de l'innovation, à conjuguer ses forces à l'échelle européenne. Les aéronefs qui se vendront 
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demain doivent être européens et répondre aux défis majeurs susmentionnés, à savoir 
consommer moins de carburant (voire fonctionner exclusivement à l'électricité?) et générer 
moins de bruit.

Au sein de l'Union européenne, le secteur de l'aéronautique emploie directement et 
indirectement 3,1 millions de personnes. Sa part dans le PIB s'élève à 2,5 % environ et le 
secteur contribue, avec plus de 30 milliards d'euros, à assurer à l'Europe la balance 
commerciale positive qui est la sienne. Par conséquent, il est également essentiel que les 
entreprises européennes restent à la pointe et continuent à renforcer leur compétitivité. Dans 
cette course à la compétitivité, limiter la consommation de carburant et réduire le bruit 
figurent en bonne place parmi les éléments clés. Si des économies d'échelle peuvent être 
réalisées dans le cadre d'une initiative de l'Union européenne, nous ne saurions laisser 
s'échapper cette occasion. La technologie environnementale ne fera que prendre de l'ampleur 
à l'échelon mondial.

Le septième programme-cadre permet de créer des initiatives dites initiatives technologiques 
conjointes, destinées à instaurer une coopération entre les divers acteurs de la recherche au 
niveau européen. Ces structures peuvent être mises en place pour répondre aux besoins des 
plates-formes technologiques européennes, comme dans le cas présent.

Le rapporteur souhaite faire part de sa satisfaction à l'égard des garanties offertes par 
l'entreprise commune aux petites et moyennes entreprises en termes de participation (12 % au 
moins).

Le rapporteur se félicite grandement de l'intention de créer un partenariat public-privé. 
L'initiative technologique conjointe (ITC), en tant qu'entité juridique, permet d'instaurer une 
coopération concrète et efficace entre les secteurs public et privé. Des synergies plus 
performantes peuvent ainsi être obtenues. En outre, le partenariat est le gage d'une utilisation 
optimale des fonds communautaires. Il ne fait aucun doute que les efforts déployés dans le 
domaine de la recherche et du développement (800 millions d'euros au titre du budget de 
l'Union – aucune participation financière directe des États membres – et 800 millions d'euros 
alloués par le secteur privé) ont créé un effet de levier en termes de répercussions positives 
sur l'environnement. La participation directe du secteur industriel, à hauteur de 50 %, 
constitue une base solide pour réaliser les progrès jugés nécessaires.

Le rapporteur partage les préoccupations exprimées par plusieurs acteurs, qui estiment qu'il 
n'y a pas lieu de créer de nouvelles agences communautaires impliquant des coûts de 
fonctionnement excessifs. Néanmoins, il estime que la structure juridique (un organe 
communautaire) proposée par la Commission représente la meilleure solution pour mettre en 
place un partenariat public-privé et prend note de la distinction qu'il convient d'établir entre 
l'objectif poursuivi par cet organe et l'objectif des agences communautaires. Une solution 
pratique à ces préoccupations pourrait consister à introduire une clause de suspension pour les 
mécanismes proposés, qui limite la durée de vie de Clean Sky et permette d'effectuer une 
évaluation rapide de l'entreprise et de mettre un terme à ses activités si nécessaire.

Le rapporteur prend acte du fait que l'aviation est un secteur qui s'est développé rapidement au 
cours des dernières années, tant au sein de l'Union européenne que dans les pays tiers, et que 
cette croissance ne ralentira pas dans les prochaines décennies. Ce phénomène ne doit pas être 
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perçu comme une évolution distincte mais plutôt comme un effet collatéral, notamment de 
l'élargissement de l'Union européenne - des zones économiques plus vastes génèrent 
davantage de trafic et de transport - et de façon plus générale, de la mondialisation.

La proposition de créer une entreprise commune dédiée à la recherche et au développement 
dans le domaine de l'aéronautique s'inscrit dans la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne par 
l'Union européenne, et vise à accroître la compétitivité de l'Union européenne et de ses 
entreprises industrielles.

C'est plus particulièrement au sein de l'Union européenne que de nombreux aéroports sont 
situés à proximité de zones densément peuplées, voire de zones urbanisées. Pour le bien-être 
de la population qui réside dans les zones avoisinant les aéroports, il est essentiel et, dans bien 
des cas, extrêmement urgent d'utiliser des aéronefs qui émettent le moins de bruit possible, 
ainsi que de favoriser le renouvellement de la flotte aérienne.

Les prix élevés des carburants, qui ne vont pas aller en diminuant demain, l'imposition 
probable du kérosène et l'intégration de l'aviation dans le système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre constituent des incitations fortes pour réduire de façon
drastique la consommation de carburant par les aéronefs au bénéfice de notre environnement 
et de la santé de la population, ainsi que pour limiter ses répercussions sur le changement 
climatique.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, des normes environnementales plus strictes (système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, règles de Kyoto et législation 
communautaire) obligent le secteur de l'aéronautique à réduire radicalement ses émissions, ce 
qui est également indispensable pour compenser la croissance, actuelle et future, du secteur et 
son acceptation par la population.

Les mécanismes du marché n'ont pas permis, en l'occurrence, de donner l'impulsion suffisante 
pour améliorer et accélérer la recherche et le développement de manière à répondre aux 
attentes et aux normes imposées.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de  la sécurité alimentaire 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 Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 12

(12) L'entreprise commune Clean Sky doit (12) L'entreprise commune Clean Sky doit 
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être mise sur pied pour une période initiale 
se terminant le 31 décembre 2017, de 
manière à assurer une gestion adéquate des 
activités de recherche démarrées mais non 
terminées pendant le septième 
programme-cadre (2007-2013).

être mise sur pied pour une période initiale 
se terminant le 31 décembre 2017, de 
manière à assurer une gestion adéquate des 
activités de recherche démarrées mais non 
terminées pendant le septième 
programme-cadre (2007-2013), y compris 
l'exploitation des résultats.

Amendement 2
Article 1, paragraphe 1

1. Pour la mise en œuvre de l'initiative 
technologique conjointe Clean Sky, une 
entreprise commune au sens de l'article 171 
du traité, dénommée "entreprise commune 
Clean Sky" (ci-après "entreprise commune 
Clean Sky"), est créée pour une période se 
terminant le 31 décembre 2017. Cette 
période peut être prolongée par une révision 
du présent règlement.

1. Pour la mise en œuvre de l'initiative 
technologique conjointe Clean Sky, une 
entreprise commune au sens de l'article 171 
du traité, dénommée "entreprise commune 
Clean Sky" (ci-après "entreprise commune 
Clean Sky"), est créée pour la période
correspondant au septième 
programme-cadre. Cette période peut être 
prolongée par une révision du présent 
règlement.

Justification

La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième 
programme-cadre.

Amendement 3
Article 8, paragraphe 1

1. L'entreprise commune Clean Sky adopte 
un règlement financier distinct fondé sur les 
principes fixés dans le règlement 
financier-cadre. Il peut s'écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 
exigences spécifiques du fonctionnement de 
l'entreprise commune Clean Sky le 
nécessitent et moyennant l'accord préalable 
de la Commission.

1. L'entreprise commune Clean Sky adopte 
un règlement financier distinct fondé sur les 
principes fixés dans le règlement 
financier-cadre. Il peut s'écarter du 
règlement financier-cadre lorsque les 
exigences spécifiques du fonctionnement de 
l'entreprise commune Clean Sky le 
nécessitent et moyennant l'accord préalable 
de la Commission, sur la base des 
recommandations du groupe de 
représentants des États.

Justification

Le groupe de représentants des États a son rôle à jouer lorsqu'il s'agit de veiller à l'équité et 
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à la transparence des procédures financières.

Amendement 4
Article 13, paragraphe 4

4. À la fin de 2017, la Commission procède 
à une évaluation finale de l'entreprise 
commune Clean Sky avec l'aide d'experts 
indépendants. Les résultats de l'évaluation 
finale sont présentés au Parlement européen 
et au Conseil.

4. À la fin de la durée de vie de l'entreprise 
commune, la Commission procède à une 
évaluation finale de l'entreprise commune 
Clean Sky avec l'aide d'experts 
indépendants. Les résultats de l'évaluation 
finale sont présentés au Parlement européen 
et au Conseil.

Justification

La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième 
programme-cadre.

Amendement 5
Article 17

L'entreprise commune Clean Sky adopte des 
règles régissant la diffusion des résultats de 
la recherche qui garantissent que, le cas 
échéant, la propriété intellectuelle issue des 
activités de recherche menées au titre du 
présent règlement est protégée et que les 
résultats de la recherche sont utilisés et 
diffusés.

L'entreprise commune Clean Sky adopte des 
règles régissant la diffusion des résultats de 
la recherche sur la base des règles 
applicables au septième programme-cadre 
pour la recherche et le développement, qui 
garantissent que, le cas échéant, la propriété 
intellectuelle issue des activités de recherche 
menées au titre du présent règlement est 
protégée et que les résultats de la recherche 
sont utilisés et diffusés.

Justification

Certaines règles spécifiques applicables à la propriété intellectuelle pourraient s'avérer utiles
pour les relations entre les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés (DTI) et 
les membres associés, en fonction de la répartition du travail qui a été convenue. C'est 
notamment le cas lorsque des participants ont besoin, pour effectuer leurs travaux, de faire 
appel à des informations générales détenues par un autre participant.

Amendement 6
Annexe, article 4, paragraphe 3

3. Au besoin, un conseil consultatif est créé supprimé
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par l'entreprise commune Clean Sky pour 
conseiller celle-ci et formuler des 
recommandations à son intention sur des 
questions de gestion, financières et 
techniques. Le conseil consultatif est 
nommé par la Commission.

Justification

Le rôle joué par le conseil consultatif est superflu. La Commission pourrait obtenir des 
conseils du groupe de représentants des États et de l'ACARE. Les thèmes de portée générale
mentionnés à l'article 4, paragraphe 3 pourraient être transférés au groupe de représentants 
des États membres. Le conseil consultatif engendrerait des coûts inutiles pour l'entreprise 
commune Clean Sky et il semblerait qu'aucune distinction n'ait été faite entre les tâches du 
conseil consultatif et celles du forum général (voir l'article 8, paragraphe 3, point 3). En 
outre, il est probable que les experts soient issus du même groupe d'experts que ceux qui 
composent le groupe de représentants des États et l'ACARE.

Amendement 7
Annexe, article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)

Conformément à la réglementation 
financière applicable au septième 
programme-cadre pour la recherche et le 
développement, seuls 5 % des coûts de 
fonctionnement pourront être consacrés 
aux frais de personnel et aux dépenses 
administratives.

Justification

La durée de vie de l'entreprise commune devrait se terminer à l'échéance du septième 
programme-cadre.


