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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0119)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 166, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0099/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des transports 
et du tourisme (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Afin d'attirer les investissements 
privés avec plus d'efficacité et de faire en 
sorte que la recherche et le développement 
contribuent le plus efficacement au 
renforcement de la compétitivité 
européenne, des mesures adéquates 
devraient être prises, dans le programme-
cadre, en faveur de la protection des 
droits de propriété intellectuelle à un 

  
1 Non encore publiée au JO.
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stade précoce du processus de recherche.

Justification

Il importe que les résultats de la recherche et du développement financés et réalisés dans 
l'Union européenne soient rentabilisés à l'intérieur de celle-ci. C'est pourquoi nous devons 
faire en sorte que les résultats de la recherche soient protégés avec efficacité par des 
instruments législatifs adéquats. 

Amendement 2
Considérant 13 

(13) Sous le volet «idées», des activités 
devraient être mises en œuvre par un 
Conseil européen de la recherche (CER) 
jouissant d’un degré élevé d’autonomie.

(13) Sous le volet «Idées», des activités 
devraient être mises en œuvre par un 
Conseil européen de la recherche (CER),
structure juridiquement indépendante à 
établir conformément à l'article 171 du 
traité, au terme d'une phase de transition
de brève durée gérée par la Commission et 
par un conseil scientifique. Le CER 
devrait être comptable de ses actes devant 
ses bailleurs de fonds, mais autonome sur 
les plans de l'action et de la sélection des
projets de recherche.

Justification

Le groupe d'experts sur le Conseil européen de la recherche, présidé par M. Federico Mayor,
s'exprime clairement dans son rapport: le CER doit agir en qualité d'organisme autonome et 
son savoir-faire de base provenir de la communauté internationale des chercheurs; il est à la 
fois avantageux et nécessaire d'exploiter la capacité d'autonomie de la communauté des
chercheurs; c'est essentiel si le CER veut obtenir la confiance et la crédibilité de la 
communauté des chercheurs et de la société dans son ensemble. Le Parlement européen 
soutient totalement cette recommandation et est fermement convaincu qu'une pareille 
autonomie ne peut être réalisée que si et les décisions scientifiques et la gestion sont 
réellement indépendantes de la Commission, du Conseil et du Parlement. C'est pourquoi le 
CER devrait être institué conformément à l'article 171 du traité CE.

Dans le même temps, le CER doit être comptable, devant l'Union européenne et d'autres 
bailleurs de fonds, non seulement des crédits reçus et distribués, mais aussi de ses principes 
de financement, priorités et actions.
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Amendement 3
Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Le septième programme-cadre 
devrait contribuer à la réalisation d'une 
synergie et d'une complémentarité avec le 
Programme pour la compétitivité et 
l'innovation, avec les Fonds structurels et 
avec d'autres programmes 
communautaires.

Justification

Vise à surmonter une des faiblesses fondamentales de l'Europe – le "paradoxe européen": 
produire d'admirables connaissances scientifiques, mais ne pas être suffisamment capable de 
les traduire en innovations et en produits commerciaux. C'est pourquoi il y a lieu de 
promouvoir l'intégration entre septième PC, fonds structurels et programmes pour la 
compétitivité et l'innovation.

Amendement 4
Considérant 18 ter (nouveau)

(18 ter) Les plates-formes technologiques 
européennes et les initiatives 
technologiques conjointes revêtent un 
intérêt particulier pour la recherche 
industrielle. Les plates-formes 
technologiques européennes peuvent 
évoluer en instrument général de 
promotion de la compétitivité européenne.

Justification

Les plates-formes technologiques européennes devraient concourir à la réalisation de 
l'objectif de Barcelone: sur les 3 % du PIB consacrés à la recherche, deux tiers à la charge 
des investisseurs privés. Dès qu'elles sont parvenues à un niveau adéquat de maturité, les 
plates-formes technologiques européennes devraient être considérées comme étant de nature 
à susciter une initiative technologique conjointe couvrant certains aspects de leurs domaines. 

Amendement 5
Considérant 18 quater (nouveau)
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(18 quater) La participation des 
entreprises et l'exploitation commerciale 
des connaissances scientifiques et des 
compétences techniques sont autant 
d'atouts pour que le programme-cadre 
puisse concourir à la réalisation de 
l'Agenda de Lisbonne et à la création de 
croissance et d'emplois.

Justification

Vise à surmonter une des faiblesses fondamentales de l'Europe – le "paradoxe européen": 
produire d'admirables connaissances scientifiques, mais ne pas être suffisamment capable de 
les traduire en innovations et en produits commerciaux. C'est pourquoi il y a lieu de 
promouvoir l'intégration entre septième PC et programmes pour la compétitivité et 
l'innovation.

Amendement 6
Considérant 20

(20) Compte tenu de l’examen à mi-
parcours de l’utilisation de nouveaux 
instruments au titre du sixième 
programme-cadre, et de l’évaluation 
quinquennale du programme-cadre, une 
nouvelle approche a été définie, qui devrait 
permettre d’atteindre les objectifs 
politiques de la politique de recherche de 
l’UE plus facilement, plus efficacement et 
avec une plus grande souplesse. À cette fin, 
un éventail réduit de «régimes de 
financement» simplifiés devraient être 
utilisés, seuls ou en combinaison, avec plus 
de souplesse et de liberté pour soutenir les 
différentes actions.

(20) Compte tenu de l’examen à mi-
parcours de l’utilisation de nouveaux 
instruments au titre du sixième 
programme-cadre et de l’évaluation 
quinquennale du programme-cadre, une 
nouvelle approche a été définie, qui devrait 
permettre d’atteindre les objectifs 
politiques de la politique de recherche de 
l’UE plus facilement, plus efficacement et 
avec une plus grande souplesse. À cette fin, 
un éventail réduit de «régimes de 
financement» simplifiés devrait être utilisé, 
seuls ou en combinaison, avec plus de 
souplesse et de liberté pour soutenir les 
différentes actions et les participants 
devraient bénéficier d'une plus grande 
autonomie de gestion.

Justification

Simplifier les régimes de financement est assurément indispensable pour encourager les 
participations au programme-cadre, notamment la participation des groupes de petite taille 
et des PME. Il doit en être ainsi à tous les stades de l'activité de recherche, du dépôt de la 
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proposition à la gestion du projet. À cette fin, il faudrait permettre aux participants d'opter 
entre différentes possibilités, à convenir avec la Commission, dans la mesure où la gestion
administrative et scientifique de l'activité de recherche est concernée et à condition que 
responsabilité il y ait.

Amendement 7
Considérant 24 bis (nouveau)

(24 bis) Le programme-cadre joue un rôle 
essentiel dans la réalisation de l'objectif 
stratégique de Lisbonne: faire de l'Europe 
l'économie de la connaissance la plus 
concurrentielle et la plus dynamique du 
monde. Le triptyque de la connaissance –
enseignement, recherche et innovation –

est reconnu en tant qu'instrument 
principal de réalisation de cet objectif.

Amendement 8
Considérant 25 bis (nouveau)

 (25 bis) Une attention particulière sera 
accordée aux jeunes chercheurs dans le 
but de faciliter leur carrière scientifique 
au cours de la période le plus productive 
de leur existence. Les jeunes chercheurs 
devraient devenir une force motrice 
essentielle du savoir en Europe. Des 
mesures concrètes devraient être prises à 
cet égard, dans toutes les activités du 
programme-cadre, dans les programmes 
"Coopération", "Idées" et "Personnel".

Justification

D'ici à 2010, il faut à l'Europe 700 000 jeunes chercheurs si l'on veut réaliser l'objectif de 
3 % d'investissement dans la recherche. La proposition à l'examen ne va pas, en ce qui 
concerne l'aide aux jeunes chercheurs, au-delà des affirmations. Une attention particulière et 
une action claire sont nécessaires non seulement en raison de la pénurie dramatique de 
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chercheurs d'origine européenne à laquelle on s'attend, mais aussi dans le but de susciter des 
conditions concurrentielles et attrayantes pour les jeunes savants du monde entier et 
d'accroître la compétitivité du système européen de recherche. Les crédits de l'Union 
européenne devraient être utilisés pour aider les jeunes chercheurs le plus doués, pour 
accroître le nombre de doctorants et pour ralentir le processus de fuite des cerveaux.

Amendement 9
Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) La simplification des procédures 
et l'accès plus facile offert aux 
participants sont des objectifs qui font 
partie intégrante du présent programme-
cadre et de sa mise en œuvre.

Amendement 10
Considérant 29 bis (nouveau)

(29 bis) Les attributions et tâches des 
nouvelles agences exécutives que propose 
la Commission pour l'administration et la 
gestion de la mobilité et pour des activités 
spécifiques de soutien aux PME seront 
définies avec clarté dans les règles de 
participation.

Justification

Risque de conflit de compétences entre les institutions concernées. Évaluation critique de 
l'évolution des agences par le Parlement européen. 

Amendement 11
Article 2, paragraphe 2, point i)

(i) sécurité et espace. (i) sécurité;
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Justification

Comme il n'y a pas de liens manifestes nombreux entre la sécurité et l'espace, ils devraient 
être considérés comme des domaines thématiques distincts.

Amendement 12
Article 2, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

(i bis) espace.

Justification

Comme il n'y a pas de liens manifestes nombreux entre la sécurité et l'espace, ils devraient 
être considérés comme des domaines thématiques distincts.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 1

1. Au plus tard en 2010, la Commission,
avec l’assistance d’experts extérieurs, 
procède à une évaluation intermédiaire du 
présent programme-cadre et de ses 
programmes spécifiques, portant sur la 
qualité des activités de recherche en cours 
et sur les progrès enregistrés dans la 
réalisation des objectifs fixés.

1. La Commission contrôle de manière 
continue et systématique la mise en œuvre 
du programme-cadre et de ses 
programmes spécifiques et fait rapport 
régulièrement sur les résultats de ce
contrôle, qu'elle diffuse. À deux reprises 
pendant la durée du programme, en 2009 
et en 2011, la Commission, avec 
l’assistance d’experts extérieurs, procède à 
une évaluation intermédiaire du présent 
programme-cadre et de ses programmes 
spécifiques en tirant parti de l'évaluation 
ex-post du sixième programme-cadre. 
Cette évaluation porte sur la qualité des 
activités de recherche en cours, sur la 
qualité de la mise en œuvre et de la
gestion et sur les progrès enregistrés dans 
la réalisation des objectifs fixés. Les 
conclusions relatives à l'efficacité des 
activités et structures nouvelles, le CER et 
les initiatives technologiques conjointes 
notamment, ainsi que les résultats des 
procédures de simplification sont 
présentés au Parlement européen, au 
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Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

Justification

De nombreux éléments nouveaux sont introduits dans le septième PC. Il faut contrôler leur
fonctionnement et le rectifier pendant la période septennale. Dans de précédents 
programmes-cadres, il y avait une évaluation à mi-parcours pour une période de quatre ans: 
la demande de deux évaluations en sept ans est une demande raisonnable. En outre, des 
instruments nouveaux aussi nombreux dépourvus de contours définitifs définis (CER, agences 
exécutives, initiatives technologiques conjointes) nécessitent une évaluation précoce pour 
qu'on puisse apporter des rectificatifs et des modifications.

Amendement 14
Annexe I, alinéa 1

Le Septième programme-cadre sera réalisé 
afin de poursuivre les objectifs généraux 
décrits à l’article 163 du traité, en 
contribuant à la création d’une société de la 
connaissance, fondée sur un Espace 
européen de la recherche. Il renforce 
l’excellence dans la recherche 
scientifique et technologique à travers les 
quatre programmes suivants: coopération, 
idées, personnel, capacités.

Le Septième programme-cadre sera réalisé 
afin de poursuivre les objectifs généraux 
décrits à l’article 163 du traité, en 
contribuant à la création d’une société de la 
connaissance, fondée sur un Espace 
européen de la recherche. Deux 
orientations stratégiques seront soutenues 
dans le programme-cadre:

– développement de la recherche 
fondamentale/de la recherche 
exploratoire,
– développement de la recherche 
appliquée en collaboration étroite avec le 
programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation, dans le but de renforcer la 
compétitivité de l'industrie européenne.
Le Conseil européen de la recherche est 
institué dans le but de réaliser le premier 
objectif et est responsable de la mise en 
œuvre des activités de recherche 
fondamentale de l'Union européenne.
Le deuxième objectif est réalisé grâce à 
l'intégration plus étroite de la phase de 
recherche, de la phase de démonstration 
et de la phase de commercialisation, ce 
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qui ressortit au programme pour la 
compétitivité et l'innovation. Le rôle 
particulier des PME est reconnu comme il 
convient grâce à des mesures spécifiques.
Les plates-formes technologiques 
européennes jouent un rôle important: 
développer l'Espace européen de la 
recherche (EER) et contribuer à la 
réalisation de la stratégie de Lisbonne. Le 
programme-cadre consolide l'excellence 
de la recherche scientifique et 
technologique au moyen des quatre 
programmes suivants: "Coopération", 
"Idées", "Personnel" et "Capacités".

Justification

Il faut être clair au sujet des objectifs et des lignes d'action du septième PC. Celui-ci vise à 
développer des "ailes" et à élargir le champ d'intervention: la recherche fondamentale et la 
recherche exploratoire, d'une part, et la recherche appliquée, la démonstration et 
l'intégration plus étroite avec les activités d'innovation, d'autre part.

Il faut que l'industrie européenne, les PME notamment, reçoive une aide efficace et intensive. 
L'élément essentiel, stratégique, de cette aide résidera dans les initiatives technologiques 
conjointes. Toutefois, danger il y a qu'un septième PC accaparé par des initiatives de grande 
taille néglige les PME. Certains signes sont visibles aujourd'hui: c'est ainsi que le taux de 
réussite des projets CRAFT est de quelque 10 %. Des mesures spécifiques sont réellement 
nécessaires.

Amendement 15
Annexe I, alinéa 1 bis (nouveau)

Compte étant tenu des disparités du coût 
des ressources humaines, l'Europe devrait 
étudier à fond le potentiel d'une 
recherche de meilleure qualité à moindres
frais. Quoique l'excellence scientifique 
reste le critère d'évaluation majeur des 
actions financées au titre du programme-
cadre, des considérations de rentabilité 
seront prises en compte dans la mesure du 
possible.
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Justification

Il faut tout faire pour maximaliser le rendement du programme. Bâtir l'Espace européen de la 
recherche exige que soient associés aux projets de recherche des partenaires de différents 
pays et régions, qu'ils proviennent de pays de pointe ou de pays moins développés, régions de 
convergence incluses. Cela donnera une dimension nouvelle à la création de valeur ajoutée 
européenne dans les projets et garantira l'égalité de participation et l'intégration complète 
des partenaires.

Amendement 16
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 3, partie introductive

Les neuf thèmes sur lesquels portera 
l’action de l’UE sont les suivants:

Les dix thèmes sur lesquels portera l’action 
de l’UE sont les suivants:

Justification

Résulte de la dissociation de la sécurité et de l'espace en thèmes distincts.

Amendement 17
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 3, point (9)

(9) sécurité et espace. (9) sécurité;

(9 bis) espace.

Justification

Résulte de la dissociation de la sécurité et de l'espace en thèmes distincts.

Amendement 18
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 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 à 
l'efficacité de la coordination entre les 
domaines thématiques et les domaines 
scientifiques qui recoupent plusieurs 
thèmes .
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Justification

Dans une optique d'interdisciplinarité, il est indispensable d'avoir des appels à propositions 
conjoints spéciaux ou des actions spéciales qui associent plusieurs domaines thématiques de 
recherche. 

Amendement 19
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 8 bis (nouveau)

Pour que les plates-formes technologiques 
européennes soient un succès, la 
participation déterminée d'institutions 
financières joue un rôle primordial 
puisque les capacités du marché et la 
disponibilité de capitaux à risque sont les 
facteurs les plus importants pour faire 
aller de pair recherche et innovation.
Les plates-formes technologiques 
européennes créeront des conditions 
favorables pour que les entreprises 
investissent dans des projets de recherche 
spécifiques afin d'améliorer leur
compétitivité, rendant ainsi possibles des 
progrès considérables, en synergie avec 
l'innovation des produits. Ces projets de 
recherche seront compétitifs par nature et 
peuvent être financés au titre du 
programme-cadre, en synergie avec les 
fonds structurels, avec les fonds des 
programmes pour la compétitivité et 
l'innovation et avec les fonds régionaux. 
Les plates-formes technologiques 
européennes devraient tirer parti de la 
vaste expérience offerte par les projets 
EUREKA, qui ont contribué avec succès à 
la croissance de domaines de recherche 
stratégiques en Europe.
Les PME seront associées de manière 
appropriée aux procédures de prise de 
décision des plates-formes 
technologiques.
La plate-forme européenne d'innovation 
sociale et environnementale rassemblera 
organisations de la société civile non 
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lucratives, institutions de recherche et 
autorités de réglementation au niveau 
européen.

Justification

Comme elles constituent quelque chose de neuf, les plates-formes technologiques européennes 
devraient tirer parti d'expériences antérieures de participants à des activités similaires et 
combiner plusieurs sources accessibles de financement. La participation et le rôle des PME 
devraient être garantis pour encourager et faciliter leur participation à des projets.

La création de la plate-forme européenne d'innovation sociale et environnementale devrait 
venir en appoint des activités des plates-formes orientées sur la technologie, afin de ne pas 
exclure ce domaine de recherche important.

Amendement 20
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 8

Les neuf thèmes incluent aussi les 
recherches nécessaires pour faciliter la 
formulation, la mise en œuvre et 
l’évaluation de politiques de l’UE, 
notamment dans les domaines de la santé, 
de la sécurité, de la protection des 
consommateurs, de l’énergie, de 
l’environnement, de l’aide au 
développement, de la pêche, des affaires 
maritimes, de l’agriculture, du bien-être 
des animaux, des transports, de l’éducation 
et de la formation, de l’emploi, des affaires 
sociales, de la cohésion, de la justice et des 
affaires intérieures, ainsi que la recherche 
prénormative et co-normative destinée à 
améliorer la qualité des normes et leur mise 
en œuvre.

Les dix thèmes incluent aussi les 
recherches nécessaires pour faciliter la 
formulation, la mise en œuvre et 
l’évaluation de politiques de l’UE, 
notamment dans les domaines de la santé, 
de la sécurité, de la protection des 
consommateurs, de l’énergie, de 
l’environnement, de l’aide au 
développement, de la pêche, des affaires 
maritimes, de l’agriculture, du bien-être 
des animaux, des transports, des TIC, de 
l’éducation et de la formation, de l’emploi, 
des affaires sociales, de la cohésion, de la 
justice et des affaires intérieures, ainsi que 
la recherche prénormative et conormative
destinée à améliorer la qualité des normes 
et leur mise en œuvre.

Justification

Résulte de la dissociation de la sécurité et de l'espace en thèmes distincts.

Les TIC, qui interfèrent dans tous les autres domaines, ne peuvent pas être exclus de cet 
ensemble de politiques de l'Union européenne.
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Amendement 21
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 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 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.

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. On veillera
particulièrement à garantir la 
participation appropriée des PME à la 
coopération transnationale. C'est 
pourquoi des mesures concrètes, 
comprenant des appels spécifiques aux 
PME, des "primes exploratoires 
nationales" et des activités d'appui visant 
à faciliter la participation des PME,
seront prises dans tout le programme 
"Coopération", sous chacun des thèmes. 
Dans le but d'optimaliser les ressources 
disponibles, une analyse de rentabilité 
sera introduite en tant que critère 
auxiliaire pour que les ressources 
optimales soient affectées aux missions. Il 
sera tenu compte de considérations 
relatives à l'égalité de genre et de la 
nécessité de faciliter la participation des 
jeunes chercheurs dans tous les domaines 
de recherche. Un soutien sera également 
accordé à des initiatives visant à engager le 
dialogue sur des sujets scientifiques et sur 
les résultats de 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.
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Justification

Il y aurait lieu de promouvoir davantage au niveau national le développement de l'Espace 
européen de la recherche et les résultats des activités du septième PC.

Les obstacles auxquels la participation des PME au septième PC se heurte sont encore et 
toujours considérables. Il devrait y avoir des mesures visant à faciliter leur participation.

La qualité du projet est toujours le critère le plus important: toutefois, l'analyse de rentabilité 
pourrait constituer un avantage supplémentaire pour maximaliser le rendement du 
programme. Cela donnera une dimension nouvelle à la création de valeur ajoutée européenne 
dans les projets et garantira l'égalité de participation et l'intégration complète des 
partenaires, en ce compris les partenaires des régions de convergence.

Jusqu'à présent, les jeunes chercheurs n'ont pas été encouragés suffisamment dans les 
programmes-cadres. Ces deux problèmes – association des femmes et association des jeunes 
chercheurs – devraient être des thèmes horizontaux majeurs au travers de toutes les activités. 

Amendement 22
Annexe I, chapitre I "Coopération", alinéa 10 bis (nouveau)

 Intégrer et coordonner les activités de 
manière adéquate sont nécessaires à 
cause de la grande diversité des activités 
financées au titre du programme-cadre. 
Afin d'éviter la fragmentation et les 
chevauchements et de garantir une 
intégration significative avec les actions 
nationales et régionales, le rôle des 
réseaux d'excellence sera étendu. Dans 
un souci de mieux intégrer les activités, il 
importe que les plates-formes 
technologiques européennes maintiennent 
des liens étroits avec les programmes et 
initiatives de recherche nationaux, avec 
les plates-formes technologiques 
nationales, par exemple, afin de créer des 
synergies dans le développement de 
nouvelles technologies de pointe.
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Justification

Le septième PC introduit plusieurs instruments – CER, plates-formes technologiques, 
initiatives technologiques conjointes, vastes projets de recherche collaborative, vastes 
programmes de recherche nationaux coordonnés par le réseau EER, vastes infrastructures, 
activités du CCR et programme EURATOM, par exemple, et leurs résultats peuvent pâtir de 
la fragmentation, des chevauchements et du manque d'intégration. La manière dont ces 
programmes distincts interagiront l'un avec l'autre n'apparaît pas clairement. En outre, la 
manière dont l'intégration des efforts aux niveaux européen, national et régional sera assurée
n'apparaît pas clairement. Une solution possible est d'étendre le rôle des réseaux d'excellence 
pour qu'ils aient plus de missions de coordination et d'intégration. 

Amendement 23
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Recherche collaborative", 

alinéa 1 bis (nouveau)

Dans le but de soutenir le développement 
de l'Espace européen de la recherche,
d'éviter la fragmentation et le double 
emploi des efforts de recherche et de 
renforcer la coordination entre projets et 
initiatives au titre du programme 
"Coopération" et d'autres programmes 
spécifiques du programme-cadre ainsi 
que d'autres activités de recherche 
effectuées aux niveaux national et 
régional, un nouveau système de réseaux
et de nouvelles missions d'intégration 
seront introduits dans les attributions des 
réseaux d'excellence.

Justification

Les réseaux d'excellence, axés jusqu'à présent sur la création d'instituts virtuels et sur 
l'intégration des activités d'un groupe de pointe, devraient être plus ouverts: mise en réseau 
avec les plates-formes technologiques, avec le réseau EER, avec des initiatives 
technologiques conjointes et avec d'autres initiatives de leur domaine d'intérêt, pour qu'ils 
prennent le caractère d'un réseau de recherche, et contribution à l'échange d'informations, à 
la création d'initiatives conjointes et à l'intégration efficace des activités de recherche et des 
activités commerciales.

Amendement 24
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Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Recherche collaborative", alinéa 2

Cet objectif sera atteint en soutenant la 
recherche collaborative par différents 
régimes de financement: projets en 
collaboration, réseaux d’excellence, actions 
de coordination/soutien (voir l’annexe III).

Ces objectifs seront atteints en soutenant 
la recherche collaborative par différents 
régimes de financement: projets en 
collaboration, réseaux d’excellence, actions 
de coordination/soutien (voir l’annexe III).

Les projets en collaboration devraient 
couvrir les activités de recherche et de 
démonstration en rapprochant les 
résultats du marché et en liant cette action 
à des instruments offerts par le 
programme pour la compétitivité et 
l'innovation.

Amendement 25
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Initiatives technologiques conjointes", 

alinéa 2, partie introducive

Les initiatives technologiques conjointes 
potentielles seront identifiées sur la base 
d’une série de critères

Les initiatives technologiques conjointes 
potentielles seront identifiées sur la base 
d’un processus d'évaluation ouvert 
accompagné d'une série de critères
transparents

Justification

Le processus d'évaluation ouvert devrait garantir que les plates-formes technologiques 
doivent être considérés, lorsqu'elles sont parvenues à un niveau approprié de maturité, 
comme étant de nature à susciter une initiative technologique conjointe couvrant certains 
aspects de leurs domaines.

Amendement 26
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Initiatives technologiques conjointes", 

alinéa 2, tiret 1

– valeur ajoutée des initiatives au niveau – valeur ajoutée des initiatives au niveau 
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européen; européen mesurée, notamment, en termes 
de rentabilité;

Justification

Il faut tout faire pour maximaliser le rendement du programme. Bâtir l'Espace européen de la 
recherche exige que soient associés aux projets de recherche des partenaires de différents 
pays et régions, qu'ils proviennent de pays de pointe ou de pays moins développés, régions de 
convergence incluses. Cela donnera une dimension nouvelle à la création de valeur ajoutée 
européenne dans les projets et garantira l'égalité de participation et l'intégration complète 
des partenaires.

Amendement 27
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Initiatives technologiques conjointes", 

alinéa 2, tiret 1 bis (nouveau) 

– intensité de la dimension européenne, 
incluant aussi le niveau d'association de 
PME;

Justification

Les initiatives technologiques conjointes devraient avoir une vraie dimension européenne 
(mise en œuvre des technologies au bénéfice de tous les États membres, promotion et diffusion 
des nouvelles technologies), ce qui requiert une participation équilibrée (incluant les régions 
de convergence) et l'association de PME ou de leurs associations.

Amendement 28
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Initiatives technologiques conjointes", 

alinéa 2, tiret 7 bis (nouveau) 

– nombre de chercheurs passant du 
secteur privé au secteur public et du 
secteur public au secteur privé et qualité 
du programme de formation

Justification

Les initiatives technologiques conjointes devraient contribuer à la mobilité des chercheurs du 
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secteur privé au secteur public et du secteur public au secteur privé.

Amendement 29
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 3

La cohérence globale et la coordination 
entre les initiatives technologiques 
conjointes et les programmes et projets 
nationaux dans les mêmes domaines 
retiendront particulièrement l’attention.

Eu égard à la portée considérable et à la 
complexité particulière des initiatives 
technologiques conjointes, des efforts 
importants seront consentis pour qu'elles 
fonctionnent dans la transparence, dans 
le respect des principes d'excellence, de 
rentabilité et de concurrence. La 
cohérence globale et la coordination entre 
les initiatives technologiques conjointes et 
les programmes et projets nationaux dans 
les mêmes domaines retiendront 
particulièrement l’attention.

Justification

Les initiatives technologiques conjointes devraient avoir une vraie dimension européenne 
(mise en œuvre des technologies au bénéfice de tous les États membres, promotion et diffusion 
des nouvelles technologies), ce qui requiert une participation équilibrée (incluant les régions 
de convergence).

Amendement 30
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Coordination de programmes de recherche non 

communautaires", alinéa 2, tiret 2

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

Justification

L'aide financière additionnelle de l'Union européenne à ERA-NET PLUS ne devrait pas 
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devenir une espèce de subvention à la recherche nationale. Une aide devrait être accordée,
dans un nombre limité de cas, à celles des initiatives ERA-NET PLUS qui ont une dimension 
véritablement européenne et qui s'intègrent à d'autres actions du septième PC.

Amendement 31
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Coordination de programmes de recherche non 

communautaires", alinéa 2, tiret 2 bis (nouveau)

– en appliquant, dans un nombre limité de 
cas, le modèle, réussi, de coopération 
ERA-STAR entre régions européennes et 
États membres de taille moyenne à la 
gouvernance de programmes à long 
terme, telle la surveillance mondiale de 
l'environnement et de la sécurité (GMES).

Justification

ERA-STAR est un projet ERA-NET auquel participent des régions européennes et des États 
membres de taille moyenne qui coopèrent l'un avec l'autre selon des modalités que l'on tient 
pour prometteuses. Ce projet convient particulièrement à la gouvernance d'un programme tel 
que le GMES, dans lequel les besoins des régions européennes devraient être dûment pris en 
compte.

Amendement 32
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Coordination de programmes de recherche non 

communautaires", alinéa 3, partie introductive

La participation de la Communauté à des 
programmes de recherche nationaux mis en 
œuvre conjointement sur la base de 
l’article 169 est particulièrement pertinente 
pour la coopération européenne à grande 
échelle «à géométrie variable» entre les 
États membres qui partagent des besoins 
et/ou des intérêts communs. Ces initiatives 
au titre de l’article 169 seront lancées dans 
des domaines à déterminer en étroite 
association avec les États membres, 
incluant la possibilité d’une coopération 
avec des programmes 
intergouvernementaux, sur la base d’une 
série de critères:

La participation de la Communauté à des 
programmes de recherche nationaux mis en 
œuvre conjointement sur la base de 
l’article 169 est particulièrement pertinente 
pour la coopération européenne à grande 
échelle «à géométrie variable» entre les 
États membres qui partagent des besoins 
et/ou des intérêts communs. Dans des cas 
bien définis, ces initiatives au titre de 
l’article 169 seront lancées dans des 
domaines à déterminer en étroite 
association avec les États membres, 
incluant la possibilité d’une coopération 
avec des programmes 
intergouvernementaux, sur la base d’une 
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série de critères:

Justification

Les initiatives "à géométrie variable" mises en œuvre par quelques États membres sont dans 
une certaine mesure en porte-à-faux avec la dimension européenne. L'aide ne sera accordée 
que dans des cas bien définis et justifiés qui apporteront des bénéfices économiques à tous les 
États membres.

Amendement 33
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Coopération internationale", alinéa 2 bis 

(nouveau)

Une stratégie globale de coopération 
internationale dans le cadre du 
programme-cadre sera préparée qui 
définit les objectifs, l'intérêt européen et 
les domaines particuliers de coopération 
avec chaque groupe de pays. La stratégie 
indiquera les domaines dans lesquels la 
participation des pays tiers devrait être 
limitée, dans le domaine de la recherche 
en matière de sécurité, par exemple.

Justification

La stratégie garantira une approche cohérente à l'égard du domaine, vaste, de la coopération 
internationale et accroîtra l'efficacité. En matière de sécurité, il est indispensable de limiter 
l'accès à l'information.

Amendement 34
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 1 "Santé", sous-titre 

"Explications", alinéa 2

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
mentales et neurologiques, notamment 
celles liées au vieillissement telles que les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson) est 
tributaire d’essais multicentriques 

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
rhumatismales, les maladies respiratoires, 
les maladies mentales et neurologiques, 
notamment celles liées au vieillissement 
telles que les maladies d’Alzheimer et de 
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internationaux pour atteindre, dans un laps 
de temps court, le nombre de patients 
requis. Pour parvenir à des conclusions 
significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande 
diversité de populations et des réseaux 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des 
approches internationales afin d’accroître 
le nombre de patients impliqués dans 
chaque étude. La réalisation d’activités de 
recherche guidées par la politique de santé 
au niveau européen permet d’effectuer des 
comparaisons entre les modèles, les 
systèmes, les prélèvements et données de 
patients conservés dans des bases de 
données et biobanques nationales.

Parkinson) est tributaire d’essais 
multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande 
diversité de populations et des réseaux 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des 
approches internationales afin d’accroître 
le nombre de patients impliqués dans 
chaque étude. La réalisation d’activités de 
recherche guidées par la politique de santé 
au niveau européen permet d’effectuer des 
comparaisons entre les modèles, les 
systèmes, les prélèvements et données de 
patients conservés dans des bases de 
données et biobanques nationales.

Justification

Les maladies rhumatismales trouvent leur origine dans des malformations génétiques et font 
peser un fardeau énorme sur nos régimes de sécurité sociale et de santé.

La déclaration écrite n° 389, adoptée le 13 octobre 2005 (conformément à l'article 116 du 
règlement), souligne l'importance de la recherche dans le domaine des maladies 
rhumatismales.

Amendement 35
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 1 "Santé", sous-titre 

"Explications", alinéa 3

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche 

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche 
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clinique. Les PME s’appuyant sur la 
recherche sont les principaux moteurs 
économiques des secteurs des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé et des technologies médicales. Bien 
que l’Europe compte désormais davantage 
d’entreprises de biotechnologie que les 
États-Unis, la plupart d’entre elles sont de 
petites entreprises, et leur degré de maturité 
est moindre que celui de leurs concurrents. 
Les efforts de recherche en partenariat 
public/privé à l’échelon de l’UE 
faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l’UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles 
normes et de nouveaux standards afin de 
constituer un cadre législatif approprié aux 
nouvelles technologies médicales (par ex. 
la médecine régénérative).

clinique. À cette fin, la mise en œuvre du 
programme MICE (recherche sur les 
médicaments en faveur des enfants en 
Europe) sera encouragée. Les PME 
s’appuyant sur la recherche sont les 
principaux moteurs économiques des 
secteurs des biotechnologies appliquées 
aux soins de santé et des technologies 
médicales. Bien que l’Europe compte 
désormais davantage d’entreprises de 
biotechnologie que les États-Unis, la 
plupart d’entre elles sont de petites 
entreprises, et leur degré de maturité est 
moindre que celui de leurs concurrents. Les 
efforts de recherche en partenariat 
public/privé à l’échelon de l’UE 
faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l’UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles 
normes et de nouveaux standards afin de 
constituer un cadre législatif approprié aux 
nouvelles technologies médicales (par ex. 
la médecine régénérative).

Justification

Règlement relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) 
n° 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004.

Amendement 36
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 1 "Santé", sous-titre 

"Activités", point 1, tiret 4

– Approches et interventions 
thérapeutiques innovantes. Consolider et 
poursuivre le développement de thérapies 
et technologies avancées qui présentent un 
potentiel d’application dans le traitement 
de nombreux troubles et maladies.

– Approches et interventions 
thérapeutiques innovantes. Consolider et 
poursuivre le développement de thérapies 
et technologies avancées qui présentent un 
potentiel d’application dans le traitement 
de nombreux troubles et maladies, 
maladies et troubles de l'enfant compris.
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Amendement 37
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 1 "Santé", sous-titre 

"Activités", point 2, tiret 4

– Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité; 
maladies rares; autres maladies 
chroniques (par ex. l’ostéoarthrose). 
Mettre au point des stratégies de 
prévention, de diagnostic et de traitement 
axées sur le patient, intégrant la recherche 
clinique.

– Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: cancer, maladies 
cardiovasculaires, maladies 
rhumatismales et maladies respiratoires,
diabète/obésité; maladies rares; autres 
maladies chroniques (par ex. 
l’ostéoarthrose). Mettre au point des 
stratégies de prévention, de diagnostic et de 
traitement axées sur le patient, intégrant la 
recherche clinique.

Justification

La déclaration écrite n° 389, adoptée le 13 octobre 2005 (conformément à l'article 116 du 
règlement), souligne l'importance de la recherche dans le domaine des maladies 
rhumatismales.

Amendement 38
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 1 "Santé", sous-titre 

"Activités", point 3, tiret 3

– Amélioration de la prévention des 
maladies et de l’utilisation des 
médicaments. Élaborer des interventions de 
santé publique efficaces axées sur des 
déterminants plus larges de la santé (tels 
que le stress, l’alimentation ou les facteurs 
environnementaux). Répertorier les 
interventions réussies dans différents 
contextes de soins de santé afin 
d’améliorer la prescription de médicaments 
et l’utilisation de ceux-ci par les patients (y 
compris la pharmacovigilance).

– Amélioration de la prévention des 
maladies et de l’utilisation des 
médicaments. Études immunologiques, 
toxicologiques et épidémiologiques afin de 
promouvoir des niveaux élevés de soins 
préventifs et de précaution. Recherche sur 
l'utilisation appropriée de médicaments 
confirmés chez l'enfant. Élaborer des 
interventions de santé publique efficaces 
axées sur des déterminants plus larges de la 
santé (tels que le stress, l’alimentation ou 
les facteurs environnementaux). 
Répertorier les interventions réussies dans 
différents contextes de soins de santé afin 
d’améliorer la prescription de médicaments 
et l’utilisation de ceux-ci par les patients (y 
compris la pharmacovigilance).
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Justification

Les soins de santé préventifs et de précaution sont non seulement moins onéreux, mais aussi 
plus efficaces et plus importants pour le bien-être de la population.

La nécessité d'accorder une aide financière à la recherche sur l'utilisation appropriée de 
médicaments confirmés chez l'enfant a été mise en lumière par le Parlement (voir proposition 
de règlement relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie).

Amendement 39
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 2 "Alimentation, agriculture et 

biotechnologie", sous-titre "Activités", point 1

. Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l’environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les 
technologies en «-omique» telles que la 
génomique, la protéomique, la 
métabolomique, ainsi qu’en biologie 
systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l’exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et 
des systèmes de production, y compris 
l’agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; 
pêche et aquaculture durables et 
compétitives; maladies infectieuses des 
animaux, y compris les zoonoses; 
élimination sûre des déchets animaux; 
conservation, gestion et exploitation des 
ressources aquatiques vivantes, mise au 
point des outils nécessaires aux décideurs 
politiques et à d’autres acteurs du 
développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

. Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l’environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les 
technologies en «-omique» telles que la 
génomique, la protéomique, la 
métabolomique, ainsi qu’en biologie 
systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris la conservation et 
l'utilisation durable de leur biodiversité; 
amélioration des cultures et des systèmes 
de production, y compris l’agriculture 
biologique, les systèmes de production de 
qualité, et les incidences des OGM; 
agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural intégré, en ce 
compris les aspects de la participation de 
la société civile à la programmation et à la 
prise de décision; bien-être animal, élevage 
et production; stratégies alternatives 
d'expérimentation et méthodes ne 
recourant pas à l'animal; santé végétale; 
pêche et aquaculture durables et 
compétitives; maladies infectieuses des 
animaux, y compris les zoonoses; 
élimination sûre des déchets animaux; 
conservation, gestion et exploitation des 
ressources aquatiques vivantes, mise au 
point des outils nécessaires aux décideurs 
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politiques et à d’autres acteurs du 
développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

Justification

Durabilité de la production alimentaire et gestion des ressources seront au cœur de cette 
action.

Conformément aux impératifs du Protocole sur la protection et le bien-être des animaux, à 
l'article 23 de la directive du Conseil 86/609/CEE, à l'article 7, paragraphe 2 a) et b) du 
sixième programme d'action communautaire dans le domaine de l'environnement et à 
l'objectif de la proposition de règlement de l'Union européenne sur les substances chimiques 
(encourager les tests ne recourant pas à l'animal), la mise au point et la validation de 
stratégies alternatives d'expérimentation, les tests ne recourant pas à l'animal, notamment,
devraient être intégrées dans les actions liées à l'environnement et à la santé.

Amendement 40
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 2 "Alimentation, agriculture et 

biotechnologie", sous-titre "Activités", point 2

. «De la fourchette à la fourche»: 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, industrie et santé 
de l’alimentation humaine et animale, 
incluant les sciences comportementales et 
cognitives; nutrition, affections et troubles 
liés à l’alimentation, notamment l’obésité; 
technologies de transformation alimentaire 
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que microbiologique, des 
produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux; intégrité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; 
incidences environnementales exercées sur 
et par les filières alimentaires humaine et 
animale; concept de «chaîne alimentaire de 
bout en bout» (intégrant aussi les aliments 
d’origine marine); traçabilité.

. «De la fourchette à la fourche»: 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, industrie et santé 
de l’alimentation humaine et animale, 
incluant les sciences comportementales et 
cognitives; nutrition, affections et troubles 
liés à l’alimentation, notamment l’obésité
et les allergies; bénéfices sanitaires de 
certains aliments et types d'alimentation;
technologies de transformation alimentaire 
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que biologique, des produits 
alimentaires, des boissons et des aliments 
pour animaux; intégrité et durabilité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; 
incidences environnementales exercées sur 
et par les filières alimentaires humaine et 
animale; concept de «chaîne alimentaire de 
bout en bout» (intégrant aussi les aliments 
d’origine marine); traçabilité.
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Amendement 41
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 

l’information et de la communication", sous-titre "Explications", alinéa 1

Les technologies de l’information et de la 
communication sont essentielles pour 
l’avenir de l’Europe et sous-tendent la 
réalisation de la stratégie de Lisbonne. La 
moitié des gains de productivité réalisés 
dans nos économies s’expliquent par 
l’incidence des TIC sur les produits, les 
services et les processus opérationnels. Les 
TIC constituent le facteur principal pour 
stimuler l’innovation et la créativité et 
maîtriser l’évolution des chaînes de valeur 
dans les secteurs industriels et de services. 
Les TIC sont essentielles pour répondre à 
la demande croissante de prestations de 
soins de santé et d’aide sociale et pour 
moderniser les services dans des secteurs 
d’intérêt public tels que l’éducation, 
l’apprentissage, la sécurité, l’énergie, les 
transports et l’environnement. Enfin, les 
TIC exercent un effet catalyseur sur les 
progrès d’autres domaines scientifiques et 
technologiques, étant donné qu’elles 
transforment la manière dont les 
chercheurs conduisent leurs activités, 
coopèrent et innovent.

Les technologies de l’information et de la 
communication sont essentielles pour 
l’avenir de l’Europe et sous-tendent la 
réalisation de la stratégie de Lisbonne. La 
moitié des gains de productivité réalisés 
dans nos économies s’expliquent par 
l’incidence des TIC sur les produits, les 
services et les processus opérationnels. Les 
TIC constituent le facteur principal pour 
stimuler l’innovation et la créativité et 
maîtriser l’évolution des chaînes de valeur 
dans les secteurs industriels et de services. 
Il conviendrait que les TIC promeuvent 
l'accessibilité et la transparence des 
processus de gouvernance et 
d'élaboration des politiques. Les TIC sont 
essentielles pour répondre à la demande 
croissante de prestations de soins de santé 
et d’aide sociale et pour moderniser les 
services dans des secteurs d’intérêt public 
tels que l’éducation, l’apprentissage, la 
sécurité, l’énergie, les transports et 
l’environnement. Enfin, les TIC exercent 
un effet catalyseur sur les progrès d’autres 
domaines scientifiques et technologiques, 
étant donné qu’elles transforment la 
manière dont les chercheurs conduisent 
leurs activités, coopèrent et innovent.

Amendement 42
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Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 
l’information et de la communication", sous-titre "Explications", alinéa 2 bis (nouveau)

 Les activités de recherche dans le 
domaine des TIC fondées sur le modèle de 
développement "open source" (source 
publique) font la preuve de leur utilité 
pour générer l'innovation et accroître la 
collaboration. Il serait opportun 
d'examiner si ce modèle de coopération et 
d'innovation pourrait aussi s'avérer utile 
en ce qui concerne d'autres activités du 
programme-cadre.

Justification

Dans le cas des logiciels, le modèle de développement "open source" repose sur la 
coopération à l'échelle de la Communauté, assortie d'une large diffusion, de possibilités en 
matière d'accès et d'exploitation des résultats moyennant restrictions mineures. Ce modèle de 
développement encourage l'examen, l'analyse par les pairs, la réutilisation, la 
personnalisation et l'amélioration des logiciels développés et mis sur le marché au sein d'une 
communauté "open source". Il s'agit d'un important vecteur d'innovation dans le secteur des 
TIC, qui contribue au progrès technique et au renforcement de la concurrence. Les petites et 
moyennes entreprises européennes, les universités et les concepteurs comptent parmi les 
premiers acteurs du monde en matière de développement de logiciels "open source".

Amendement 43
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 

l’information et de la communication", sous-titre "Explications", alinéa 4

Les activités de recherche sur les TIC 
s’articuleront étroitement avec les actions 
de déploiement des TIC et avec les 
mesures à caractère réglementaire, dans le 
cadre d’une stratégie complète et globale. 
Les priorités ont été fixées à la suite de 
larges consultations, en tenant compte 
notamment de l’apport d’une série de 
plateformes technologiques européennes et 
d’initiatives sectorielles dans des domaines 
tels que la nanoélectronique, les systèmes 
enfouis, les communications mobiles, les 
médias électroniques, la robotique et les 
logiciels, les services et les grilles de calcul 

Les activités de recherche sur les TIC 
s’articuleront étroitement avec les actions 
de déploiement des TIC et avec les 
mesures à caractère réglementaire, dans le 
cadre d’une stratégie complète et globale. 
Les priorités ont été fixées à la suite de 
larges consultations, en tenant compte 
notamment de l’apport d’une série de 
plateformes technologiques européennes et 
d’initiatives sectorielles dans des domaines 
tels que la nanoélectronique, les systèmes 
enfouis, les communications mobiles, les 
médias électroniques, la photonique, la 
robotique et les logiciels, les services et les 
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(grids). grilles de calcul (grids).

Justification

Il conviendrait de ne pas négliger la plate-forme technologique relative à la photonique.

Amendement 44
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 

l’information et de la communication", sous-titre "Activités", point 3, tiret 1, sous-tiret 5

– pour les pouvoirs publics: efficacité, 
ouverture et responsabilité, pour une 
administration publique de niveau mondial 
et l’établissement de liens avec les citoyens 
et les entreprises, au service de la 
démocratie.

– pour les pouvoirs publics et les 
municipalités: efficacité, ouverture et 
responsabilité, pour une administration 
publique de niveau mondial et 
l’établissement de liens avec les citoyens et 
les entreprises, au service de la démocratie.

Justification

Les projets de recherche et de démonstration sont nécessaires pour déterminer quelles 
politiques et stratégies sont les plus pratiques et efficaces pour permettre aux municipalités de 
jouer leur rôle dans la promotion de l'utilisation des TIC et faciliter un renforcement de la 
contribution à la modernisation des services fournis aux entreprises et aux citoyens 
européens, notamment dans des secteurs d'intérêt général tels que l'éducation, 
l'apprentissage et la sécurité.

Amendement 45
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 

l’information et de la communication", sous-titre "Activités", point 3, tiret 1, sous-tiret 5 bis 
(nouveau)

– pour la sécurité, suivant les orientations 
indiquées sous le thème "Sécurité et 
espace".

Justification

La liste serait incomplète faute d'une référence à la sécurité, bien que ce thème soit couvert 
dans un autre chapitre du programme-cadre.
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Amendement 46
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 3 "Technologies de 

l’information et de la communication", sous-titre "Activités", point 3, tiret 4

– Les TIC pour renforcer la confiance: 
gestion de l’identité; authentification et 
autorisation; technologies renforçant la 
protection de la vie privée; gestion de 
droits et d’actifs; protection contre les 
menaces informatiques.

– Les TIC pour renforcer la confiance: 
gestion de l’identité; authentification et 
autorisation; technologies renforçant la 
protection de la vie privée; gestion de 
droits et d’actifs; protection contre les 
menaces informatiques; contrôle des 
problèmes cruciaux en matière de 
sécurité/vie privée.

Justification

Les aspects touchant à la vie privée risquent d'être négligés si un comité spécifique n'est pas 
créé pour y veiller. Le CCR est l'organisme de l'Union qui paraît appelé à prendre l'initiative 
étant donné qu'il s'est beaucoup occupé des problèmes de sécurité/vie privée au cours des 
dernières années.

Amendement 47
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 4 "Nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production", sous-titre 

"Explications", alinéa 3

Les plateformes technologiques 
européennes dans des domaines comme la 
nanoélectronique, la fabrication, la 
sidérurgie, la chimie, les transports, la 
construction, la sécurité du travail, le 
textile, la pâte à papier et le papier, 
contribuent à établir des priorités et des 
objectifs de recherche communs. 
S’ajoutant à ces priorités importantes pour 
l’industrie et à leur intégration dans des 
applications sectorielles, les aspects 
pertinents par rapport aux politiques, à la 
réglementation et à la normalisation, ainsi 
que les questions d’impact, seront traités, 
notamment en apportant une réponse 
souple aux nouveaux besoins politiques qui 
se présenteront.

Les plateformes technologiques 
européennes dans des domaines comme la 
nanoélectronique, la nanomédecine, la 
photonique, la fabrication, la sidérurgie, la 
chimie, les transports, la construction, la 
sécurité du travail, le textile, la pâte à 
papier et le papier, contribuent à établir des 
priorités et des objectifs de recherche 
communs. S’ajoutant à ces priorités 
importantes pour l’industrie et à leur 
intégration dans des applications 
sectorielles, les aspects pertinents par 
rapport aux politiques, à la réglementation 
et à la normalisation, ainsi que les 
questions d’impact, seront traités, 
notamment en apportant une réponse 
souple aux nouveaux besoins politiques qui 
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se présenteront.

Justification

Il conviendrait de ne pas négliger les plates-formes techniques européennes relatives à la 
photonique et à la nanomédecine.

Amendement 48
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 5 "Énergie", sous-titre 

"Objectif"

Transformer le système énergétique actuel 
fondé sur les combustibles fossiles en un 
système plus durable s’appuyant un 
éventail diversifié de sources et de vecteurs 
énergétiques, combiné à un rendement 
énergétique accru, afin de relever les défis 
urgents de la sécurité d’approvisionnement 
et des changements climatiques, tout en 
améliorant la compétitivité des industries 
énergétiques européennes.

Transformer le système énergétique actuel
fondé sur les combustibles fossiles en un 
système plus efficace du point de vue 
énergétique et engendrant moins de CO2.
Un tel système durable s'appuierait sur un 
éventail diversifié de sources et de vecteurs 
énergétiques, une attention particulière 
étant réservée aux sources d'énergie 
renouvelables, combiné à un rendement 
énergétique accru et à la conservation de 
l'énergie, afin de relever les défis urgents 
de la sécurité d’approvisionnement et des 
changements climatiques, tout en 
améliorant la compétitivité des industries 
énergétiques durables européennes.

Justification

Il faut assurer la cohérence des activités relevant du PC7 avec la politique énergétique 
européenne visant la diversification des sources d'énergie primaires, l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 d'origine humaine.

Amendement 49
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 5 "Énergie", sous-titre 

"Explications", alinéa 3

Une transformation radicale du système 
énergétique nécessite de nouvelles 
technologies, avec des risques trop élevés 
et des bénéfices trop incertains pour que 

Une transformation radicale du système 
énergétique en un système intelligent et 
durable nécessite de nouvelles 
technologies, avec des risques trop élevés 
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des sociétés privées fournissent tous les 
investissements nécessaires en recherche, 
développement, démonstration et 
déploiement. Le soutien du secteur public 
devrait donc jouer un rôle majeur dans la 
mobilisation de l’investissement privé, et 
les efforts et ressources européens 
devraient être combinés d’une manière 
cohérente et efficace afin de concurrencer 
les économies qui investissent lourdement 
et avec constance dans des technologies 
analogues. Les plateformes technologiques 
européennes jouent un rôle vital à cet 
égard, en mobilisant les efforts de 
recherche nécessaires d’une manière 
coordonnée. Les activités destinées à 
atteindre l’objectif fixé sont présentées ci-
dessous. Elles incluent une activité 
spécifique relative à la connaissance au 
service de la politique énergétique, qui peut 
aussi appuyer la réaction à des besoins 
politiques émergents, liés par exemple au 
rôle de la politique énergétique européenne 
dans l’évolution des actions internationales 
en matière de changements climatiques, et 
face aux instabilités ou aux perturbations 
de l’approvisionnement et des prix de 
l’énergie.

et des bénéfices trop incertains pour que 
des sociétés privées fournissent tous les 
investissements nécessaires en recherche, 
développement, démonstration et 
déploiement. Le soutien du secteur public 
devrait donc jouer un rôle majeur dans la 
mobilisation de l’investissement privé, et 
les efforts et ressources européens 
devraient être combinés d’une manière 
cohérente et efficace afin de concurrencer 
les économies qui investissent lourdement 
et avec constance dans des technologies 
analogues. Les plateformes technologiques 
européennes jouent un rôle vital à cet 
égard, en mobilisant les efforts de 
recherche nécessaires d’une manière 
coordonnée. Les activités destinées à 
atteindre l’objectif fixé sont présentées ci-
dessous. Elles incluent une activité 
spécifique relative à la connaissance au 
service de la politique énergétique, qui peut 
aussi appuyer la réaction à des besoins 
politiques émergents, liés par exemple au 
rôle de la politique énergétique européenne 
dans l’évolution des actions internationales 
en matière de changements climatiques, et 
face aux instabilités ou aux perturbations 
de l’approvisionnement et des prix de 
l’énergie.

Justification

Il faut assurer la cohérence des activités relevant du PC7 avec la politique énergétique 
européenne visant la diversification des sources d'énergie primaires, l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 d'origine humaine. Un tel 
système est généralement qualifié de système intelligent.

Amendement 50
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 5 "Énergie", sous-titre 

"Activités", point 7, alinéa 1

Accroître l’efficacité, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et des réseaux 
européens d’électricité et de gaz, par 
exemple en transformant les réseaux 

Accroître l’efficacité, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et des réseaux 
européens d’électricité et de gaz, par 
exemple en transformant les réseaux 
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électriques actuels en un réseau de service 
interactif (clients/exploitants), et supprimer 
les obstacles au déploiement à grande 
échelle et à l’intégration effective de 
sources d’énergie réparties et 
renouvelables

électriques actuels en un réseau de service 
interactif (clients/exploitants), en 
développant des formules de stockage de 
l'énergie, et supprimer les obstacles au 
déploiement à grande échelle et à 
l’intégration effective de sources d’énergie 
réparties et renouvelables

Justification

Le développement de formules de stockage de l'électricité est important, notamment en ce qui 
concerne l'électricité fournie par l'énergie éolienne. Les piles à hydrogène et à combustible 
figurent au nombre des formules de stockage.

Amendement 51
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 6 "Environnement 

(changements climatiques inclus)", sous-titre "Explications", alinéa 2

Des recherches sont nécessaires au niveau 
de l’UE pour assurer la mise en œuvre des 
engagements internationaux tels que le 
protocole de Kyoto, la convention des 
Nations unies sur la diversité biologique, 
les objectifs du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002, 
notamment l’initiative de l’UE dans le 
domaine de l’eau, et les contributions au 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat et à l’initiative 
d’observation mondiale de la Terre. Par 
ailleurs, les politiques actuelles et 
émergentes de l’UE, la mise en œuvre du 
6e plan d’action pour l’environnement et 
des stratégies thématiques qui en relèvent, 
les plans d’action en faveur de l’éco-
technologie et en faveur de 
l’environnement et de la santé, ainsi que 
certaines directives, parmi lesquelles la 
directive cadre sur l’eau, réclament 
également d’importantes recherches.

Des recherches sont nécessaires au niveau 
de l’UE pour assurer la mise en œuvre des 
engagements internationaux tels que la 
convention-cadre des Nations unies 
relative au changement climatique et son
protocole de Kyoto, la convention des 
Nations unies sur la diversité biologique, 
les objectifs du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002, 
notamment l’initiative de l’UE dans le 
domaine de l’eau, et les contributions au 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat et à l’initiative 
d’observation mondiale de la Terre. Par 
ailleurs, les politiques actuelles et 
émergentes de l’UE, la mise en œuvre du 
6e plan d’action pour l’environnement et 
des stratégies thématiques qui en relèvent, 
les plans d’action en faveur de l’éco-
technologie et en faveur de 
l’environnement et de la santé, la statégie 
communautaire relative au mercure, ainsi 
que certaines directives, parmi lesquelles la 
directive cadre sur l’eau, réclament 
également d’importantes recherches.
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Justification

La convention-cadre des Nations unies relative au changement climatique, qui couvre les 
actions post-Kyoto, ne saurait être négligée.

La stratégie communautaire relative au mercure présente également de l'importance sous 
l'angle du plan d'action pour l'environnement.

Amendement 52
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 6 "Environnement 

(changements climatiques inclus)", sous-titre "Explications", alinéa 3

L’UE doit renforcer sa position sur les 
marchés mondiaux dans le domaine des 
écotechnologies. Ces technologies 
contribuent à une croissance durable en 
apportant des solutions écologiquement 
rentables aux problèmes d’environnement 
qui se posent à différentes échelles et en 
protégeant notre patrimoine culturel. Les 
contraintes environnementales exercent un 
effet stimulant sur l’innovation et peuvent 
créer des créneaux d’activité économique. 
Les plateformes technologiques 
européennes sur l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement et pour un secteur 
chimique respectueux de l’environnement 
confirment qu’il est nécessaire de prendre 
des mesures au niveau de l’UE, et leurs 
agendas de recherche sont pris en compte 
dans les activités décrites ci-dessous. 
D’autres plateformes (par exemple, en 
matière de construction et de sylviculture) 
comprennent des éléments en rapport avec 
les écotechnologies et sont également 
prises en compte.

L’UE doit renforcer sa position sur les 
marchés mondiaux dans le domaine des 
écotechnologies. Ces technologies 
contribuent à une production et à une 
consommation durables ainsi qu'à une 
croissance durable en apportant des 
solutions écologiquement rentables aux 
problèmes d’environnement qui se posent à 
différentes échelles et en protégeant notre 
patrimoine culturel. Les contraintes 
environnementales exercent un effet 
stimulant sur l’innovation et peuvent créer 
des créneaux d’activité économique. Les 
plateformes technologiques européennes 
sur l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement et pour un secteur 
chimique respectueux de l’environnement 
confirment qu’il est nécessaire de prendre 
des mesures au niveau de l’UE, et leurs 
agendas de recherche sont pris en compte 
dans les activités décrites ci-dessous. 
D’autres plateformes (par exemple, en 
matière de construction et de sylviculture) 
comprennent des éléments en rapport avec 
les écotechnologies et sont également 
prises en compte.
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Amendement 53
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 6 "Environnement 

(changements climatiques inclus)", sous-titre "Activités", point 1, tiret 1

– Pressions sur l’environnement et le 
climat : Fonctionnement du climat et du 
système Terre; mesures d’adaptation et 
d’atténuation; pollution de l’air, du sol et 
de l’eau; variations de la composition de 
l’atmosphère et du cycle de d’eau; 
interactions entre le climat, la surface 
terrestre et l’océan; incidences sur la 
biodiversité et les écosystèmes.

– Pressions sur l’environnement et le 
climat : Fonctionnement du climat et du 
système Terre; mesures d’adaptation et 
d’atténuation; pollution et prévention de la 
pollution de l’air, du sol et de l’eau; 
variations de la composition de 
l’atmosphère et du cycle de d’eau; 
interactions entre le climat, la surface 
terrestre et l’océan; incidences sur la 
biodiversité et les écosystèmes, notamment 
les effets de l'élévation du niveau des mers 
sur des zones et des localités littorales de 
valeur.

Justification

L'amendement est destiné à permettre que le programme-cadre couvre des propositions 
tendant à résoudre les problèmes de pollution liés aux énergies d'origine fossile à la source,
ainsi que les émissions dans l'environnement, que celles-ci soient d'origine humaine ou 
naturelle.

L'élévation du niveau des mers est incontestablement un effet visible des changements 
climatiques, et des mesures de lutte ou d'adaptation sont en cours d'adoption pour préserver 
les régions et les localités littorales. Les effets combinés du phénomène et des mesures de 
lutte doivent être dûment analysés sous tous leurs aspects.

Amendement 54
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 6 "Environnement 

(changements climatiques inclus)", sous-titre "Activités", point 2, tiret 1

– Conservation et gestion durable des 
ressources naturelles et anthropiques: 
écosystèmes; gestion des ressources en 
eau; gestion et prévention des déchets; 
protection et gestion de la biodiversité, 
protection des sols, des fonds marins et des 
zones côtières, lutte contre la 
désertification et la dégradation des terres; 
gestion des forêts; gestion et planification 
durables de l’environnement urbain, 
gestion des données et services 

– Conservation et gestion durable des 
ressources naturelles et anthropiques: 
écosystèmes; gestion des ressources en 
eau; gestion et prévention des déchets; 
protection et gestion de la biodiversité, 
protection des sols, des fonds marins, des 
lagunes et des zones côtières, lutte contre 
la désertification et la dégradation des 
terres, préservation des sites, gestion des 
forêts; gestion et planification durables de 
l’environnement urbain, des ressources 
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d’information; évaluation et anticipation 
des processus naturels.

historiques, du patrimoine culturel et du 
tourisme, gestion des données et services 
d’information; évaluation et anticipation 
des processus naturels.

Justification

Les lagunes constituent des environnements de transition de première importance écologique. 
Elles sont très sensibles au changement climatique. Elles jouent le rôle de tampon entre la 
terre et la mer, l'eau douce et l'eau saumâtre, mais elles sont menacées par l'élévation du 
niveau des mers et d'autres effets du changement climatique. En Europe, notamment, les 
lagunes sont largement exploitées depuis des siècles par l'homme. Il faut par conséquent que 
les considérations sociales et celles touchant au patrimoine culturel soient englobées dans la 
gestion durable de ces zones. La recherche sur la préservation des sites et la gestion durable 
des ressources historiques du patrimoine culturel et du tourisme doit être poursuivie dans le 
contexte du PC7. 

Amendement 55
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 6 "Environnement 

(changements climatiques inclus)", sous-titre "Activités", point 2, tiret 2

– Évolution des environnements marins. 
Incidences des activités humaines sur 
l’environnement marin et ses ressources; 
pollution et eutrophisation des mers 
régionales et des zones côtières; 
écosystèmes démersaux; analyse des 
tendances en matière de biodiversité 
marine, des mécanismes en jeu dans les 
écosystèmes et de la circulation océanique; 
géologie des fonds marins.

– Évolution des environnements marins. 
Incidences des activités humaines sur 
l’environnement marin et ses ressources; 
pollution et eutrophisation des mers 
régionales, des lagunes et des zones 
côtières; écosystèmes démersaux; analyse 
des tendances en matière de biodiversité
marine, des mécanismes en jeu dans les 
écosystèmes et de la circulation océanique; 
géologie des fonds marins.

Justification

Les lagunes constituent des environnements de transition de première importance écologique. 
Elles sont très sensibles au changement climatique. Elles jouent le rôle de tampon entre la 
terre et la mer, l'eau douce et l'eau saumâtre, mais elles sont menacées par l'élévation du 
niveau des mers et d'autres effets du changement climatique. En Europe, notamment, les 
lagunes sont largement exploitées depuis des siècles par l'homme. Il faut par conséquent que 
les considérations sociales et celles touchant au patrimoine culturel soient englobées dans la 
gestion durable de ces zones. La recherche sur la préservation des sites et la gestion durable 
des ressources historiques du patrimoine culturel et du tourisme doit être poursuivie dans le 
contexte du PC7.
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Amendement 56
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 7 "Transports (y compris 

aéronautique)", sous-titre "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. 
Des bases technologiques solides pour un 
secteur européen des piles à combustible 
et à hydrogène concurrentiel, notamment 
en ce qui concerne les applications dans 
le domaine des transports, revêtent une 
importance particulière. 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.

Justification

Les applications des piles à combustible dans le domaine des transports devraient bénéficier 
des ressources financières affectées à ce thème prioritaire.
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Amendement 57
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 7 "Transports (y compris 

aéronautique)", sous-titre "Activités", point 2, 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, notamment les piles à 
hydrogène et à combustible; stratégies 
pour les véhicules et les navires usagés.

Justification

Les applications des piles à combustible dans le domaine des transports devraient bénéficier 
des ressources financières affectées à ce thème prioritaire.

Amendement 58
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 7 "Transports (y compris 

aéronautique)", sous-titre "Activités", point 2, 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 : Modes 
d’organisation innovants, notamment en 
matière de véhicules propres et sûrs et de 
moyens de transport non polluants
reposant sur des formules améliorées et 
novatrices faisant appel aux piles à 
hydrogène et à combustible, tant pour ce 
qui est des véhicules que pour ce qui est 
de l'infrastructure, en rendant ceux-ci 
accessibles aux personnes handicapées,
nouveaux modes de transport en commun 
et rationalisation des transports privés, des 
infrastructures de communication, gestion 
intégrée de l’urbanisme et des transports.

Justification

L'accès des personnes handicapées aux services de transport est capital dans le contexte de la 
politique des transports de la plupart des États membres. Des possibilités s'offrent à la 
recherche et au développement européen de promouvoir le progrès dans ce domaine et de 
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fournir des données comparatives, par exemple, des études sur le rapport coût/avantages de 
l'accessibilité, en ce compris les conséquences sociales au sens large, et des solutions 
améliorées et novatrices en matière de conception accessible.

Les applications des piles à combustible dans le domaine des transports devraient bénéficier 
des ressources financières affectées à ce thème prioritaire.

Amendement 59
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 7 "Transports (y compris 

aéronautique)", sous-titre "Activités", point 3

. Appui au système européen de navigation 
mondiale par satellite (Galileo) : Services 
de navigation et de datation précis à 
l’usage de divers secteurs; utilisation 
rationnelle de la navigation par satellite et 
contribution à la définition des 
technologies de deuxième génération.

. Appui au système européen de 
navigation mondiale par satellite (Galileo) : 
Services de navigation et de datation précis 
à l’usage de divers secteurs; utilisation 
rationnelle de la navigation par satellite et 
contribution à la définition des 
technologies de deuxième génération. 
Renforcement de la convergence entre 
Galileo et tous les autres systèmes existant 
dans le domaine des transports.

Justification

Il faut souligner la nécessité que Galileo s'inscrive dans la tendance vers une formule 
"quadruple" englobant communication vocale, de données, vidéo et mobile, pour renforcer le 
principe général d'ubiquité en l'étendant aux systèmes de transport et de communication.

Amendement 60
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 8 "Sciences socio-

économiques et humaines", sous-titre "Explications", alinéa 3

Les activités qui seront soutenues sont 
énumérées ci-dessous et devraient 
permettre d’améliorer sensiblement 
l’élaboration, la mise en œuvre, les 
retombées et l’évaluation des politiques 
dans un large éventail de domaines, parmi 
lesquels la politique économique et sociale, 
l’enseignement et la formation, les 
entreprises, le commerce international, les 
consommateurs, les relations extérieures, la 

Les activités qui seront soutenues sont 
énumérées ci-dessous et devraient 
permettre d’améliorer sensiblement 
l’élaboration, la mise en œuvre, les 
retombées et l’évaluation des politiques 
dans un large éventail de domaines, parmi 
lesquels la politique économique et sociale, 
l’enseignement et la formation, le 
patrimoine culturel, les entreprises, le 
commerce international, les 
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justice et les affaires intérieures, ainsi que 
les statistiques officielles. De plus, des 
moyens seront prévus pour relever les défis 
socio-économiques émergents et pour 
mener des recherches répondant à des 
besoins d’action nouveaux ou imprévus.

consommateurs, les relations extérieures, la 
justice et les affaires intérieures, ainsi que 
les statistiques officielles. Les organismes 
sans but lucratif de la société civile seront 
associés aux travaux de recherche et de 
développement technologique. De plus, 
des moyens seront prévus pour relever les 
défis socio-économiques émergents et pour 
mener des recherches répondant à des 
besoins d’action nouveaux ou imprévus.

Justification

Il convient de poursuivre les travaux de recherche sur le patrimoine culturel dans le contexte 
du PC7.

Le patrimoine culturel ne saurait être dissocié de l'éducation et des problèmes sociaux. En 
englobant ces aspects dans les activités de recherche et de développement, on sensibilisera le 
public aux problèmes de recherche et on favorisera la réalisation des objectifs repris sous 
"Capacités". De ce point de vue, une coopération horizontale avec la société civile devrait 
être recherchée afin de concrétiser l'idée qui sous-tend la formule "La science dans la 
société".

Amendement 61
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 8 "Sciences socio-

économiques et humaines", sous-titre "Activités", point 1

. Croissance, emploi et compétitivité dans 
une société de la connaissance: 
Développement et intégration de la 
recherche sur les problématiques de la 
croissance, de l’emploi et de la 
compétitivité, depuis l’innovation, 
l’enseignement, y compris l’enseignement 
tout au long de la vie, et le rôle des 
connaissances scientifiques et autres 
jusqu’aux contextes institutionnels 
nationaux.

. Croissance, emploi et compétitivité dans 
une société de la connaissance: 
Développement et intégration de la 
recherche sur les problématiques de la 
croissance, de l’emploi et de la 
compétitivité, depuis l’innovation, 
l’enseignement, y compris l’enseignement 
tout au long de la vie, et le rôle des 
connaissances scientifiques et autres 
jusqu’aux contextes institutionnels 
nationaux; rôle central de la connaissance 
et des biens immatériels dans la 
production de richesse économique, 
sociale et culturelle ainsi que sous l'angle 
du bien-être social et environnemental.
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Justification

Il convient de reconnaître le rôle central de la connaissance dans le contexte de la réalisation 
des objectifs de Lisbonne – créer une économie de la connaissance et assurer la compétitivité 
et la croissance en Europe. Cela ne peut que promouvoir aussi le bien-être environnemental, 
social et culturel.

Du point de vue de la recherche dans le domaine des sciences socio-économiques et 
humaines, la connaissance et les biens immatériels sont de nature à promouvoir la recherche 
et le développement, notamment à rendre la science plus populaire parmi les jeunes 
chercheurs et à sensibiliser aux grands défis de la recherche en Europe.

Amendement 62
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 8 "Sciences socio-

économiques et humaines", sous-titre "Activités", point 3

. Les grandes tendances dans la société et 
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.

. Les grandes tendances dans la société et 
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 situation 
et la qualité de la vie des personnes 
handicapées; les zones urbaines en tant 
qu'écosystèmes complexes; la 
compétitivité urbaine; les acteurs publics 
et privés de l'aménagement du territoire 
des centres et des zones urbains; 
l'accroissement des inégalités; 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.

Justification

S'agissant des initiatives relatives à la qualité de la vie, il faut prévoir des enveloppes pour 
analyser, de manière globale et approfondie, la situation des personnes handicapées vivant 
dans des établissements spécialisés en Europe. Une récente étude préliminaire financée par 
la Commission a montré que l'information concernant ces établissements et les services 
afférents est peu abondante en Europe. Il ressort du projet de rapport définitif que des 
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travaux supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine et que ces problèmes devraient 
être abordés dans le contexte du prochain cadre de recherche de l'Union.

De plus, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour apporter des données 
comparatives sur ce qui est offert dans les États membres et dans les pays candidats en 
matière d'assistance personnelle aux personnes handicapées, de régimes d'allocations 
directes et de centres indépendants pour ces personnes. Il faudrait aussi déterminer dans 
quelle mesure les handicapés et leur famille bénéficient de la liberté de choix en matière de 
vie autonome.

Amendement 63
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 8 "Sciences socio-

économiques et humaines", sous-titre "Activités", point 5

. Le citoyen dans l’Union européenne. 
Dans la perspective du développement de 
l’UE, recherches visant à faire naître un 
sentiment de «propriété» démocratique et à 
susciter la participation active des peuples 
d’Europe; gouvernance efficace et 
démocratique, notamment sur le plan 
économique; recherche d’une convergence 
de vues et d’un respect commun pour les 
différences et les similitudes au sein de 
l’Europe en matière de culture, 
d’institutions, d’histoire, de langues et de 
valeurs.

. Le citoyen dans l’Union européenne. 
Dans la perspective du développement de 
l’UE, recherches visant à faire naître un 
sentiment de «propriété» démocratique et à 
susciter la participation active des peuples 
d’Europe; poursuite de la mise en place de 
la société civile dans l'Europe élargie;
gouvernance efficace et démocratique, 
notamment sur le plan économique; 
recherche d’une convergence de vues et 
d’un respect commun pour les différences
et les similitudes au sein de l’Europe en 
matière de culture, d’institutions, 
d’histoire, de langues et de valeurs.

Justification

Il conviendrait de poursuivre les travaux relatifs à la mise en place de la société civile dans le 
contexte du PC7.

Amendement 64
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 8 "Sciences socio-

économiques et humaines", sous-titre "Activités", point 7 bis (nouveau)

. Élargissement de l'Union européenne: 
problèmes de l'élargissement, notamment 
mutations économiques, délocalisations
d'entreprises, changements 
démographiques, migrations, évolution 
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démocratique, développement de 
l'autonomie, patrimoine culturel.

Justification

Des changements nombreux et de grande ampleur qui ne sont pas encore menés à bien et 
restent mal connus.

Il conviendrait de poursuivre les travaux de recherche sur l'élargissement de l'Union dans le 
contexte du PC7.

Amendement 65
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 9 "Sécurité et espace", sous-

titre "Objectif", alinéa 1

9. Sécurité et espace 9. Sécurité
Objectif Objectif

Développer les technologies et les 
connaissances qui permettront de 
constituer les capacités nécessaires en vue 
de garantir la sécurité des citoyens face aux 
menaces telles que le terrorisme et la 
criminalité, tout en respectant les droits 
fondamentaux de l’homme; permettre une 
utilisation optimale et concertée des 
technologies disponibles au bénéfice de la 
sûreté en Europe; stimuler la coopération 
entre les fournisseurs et les utilisateurs de 
solutions en matière de sécurité.

Développer les technologies et les 
connaissances qui permettront de 
constituer les capacités nécessaires en vue 
de garantir la sécurité des citoyens face aux 
menaces telles que le terrorisme et la 
criminalité, tout en respectant les droits 
fondamentaux de l’homme; permettre une 
utilisation optimale et concertée des 
technologies disponibles au bénéfice de la 
sûreté en Europe; stimuler la coopération 
entre les fournisseurs et les utilisateurs de 
solutions en matière de sécurité.

Soutenir un programme spatial européen 
principalement axé sur des applications 
telles que la GMES, au bénéfice des 
citoyens et de la compétitivité de 
l’industrie spatiale européenne. Cela 
contribuera au développement d’une 
politique spatiale européenne, en 
complément des efforts déployés par les 
États membres ainsi que par d’autres 
acteurs clés, notamment l’Agence spatiale 
européenne.

supprimé
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Justification

Le texte supprimé devient un nouveau point 10. Espace.

Amendement 66
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 9.1 "Sécurité"

9.1. Sécurité supprimé

Amendement 67
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 9.2 "Espace"

9.2. Espace 10. Espace

Objectif
Soutenir un programme spatial européen 
principalement axé sur des applications 
telles que la GMES, au bénéfice des 
citoyens et de la compétitivité de 
l’industrie spatiale européenne. Cela 
contribuera au développement d’une 
politique spatiale européenne, en 
complément des efforts déployés par les 
États membres ainsi que par d’autres 
acteurs clés, notamment l’Agence spatiale 
européenne.

Justification

Le texte de ce nouveau point 10. Espace correspond au texte supprimé du point 9.

Amendement 68
Annexe I, chapitre I "Coopération", sous-titre "Thèmes", point 9.2 "Espace", sous-titre 

"Activités", point 1, tiret 3 bis (nouveau)
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– Élaboration de systèmes spatiaux pour 
la prévention et la gestion des risques 
ainsi que de toutes sortes de situations 
d'urgence, et renforcement de la 
convergence avec les systèmes non 
spatiaux.

Justification

L'amendement renforce celui présenté au sujet de la convergence de Galileo et souligne la 
nécessité de mettre l'accent sur les risques, la protection civile dans le contexte des services 
spatiaux.

Amendement 69
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Explications", alinéa 3

Il est indispensable de doter l’espace 
européen de la recherche d’un mécanisme
de financement concurrentiel à l’échelle 
européenne pour soutenir les activités de 
recherche exploratoire menées par des 
équipes isolées, en complément d’autres 
activités communautaires et nationales. Ce 
mécanisme contribuera à renforcer le 
dynamisme, à attirer les meilleurs 
chercheurs des pays tiers aussi bien 
qu’européens et à favoriser 
l’investissement privé en Europe.

Il est indispensable de doter l’espace 
européen de la recherche d’une structure
de financement concurrentielle à l’échelle 
européenne pour soutenir les activités de 
recherche exploratoire menées par des 
équipes isolées, en complément d’autres 
activités communautaires et nationales. Ce 
mécanisme contribuera à renforcer le 
dynamisme, à attirer les meilleurs 
chercheurs des pays tiers aussi bien 
qu’européens et à favoriser 
l’investissement privé en Europe.

Justification

Il s'agit d'éviter tout malentendu quant au fait que l'Espace européen de la recherche doit 
fonctionner en tant qu'organisme autonome en le qualifiant de structure, laquelle devrait être 
juridiquement indépendante et mise en place en vertu de l'article 171 du traité CE. 

Amendement 70
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Explications", alinéa 3 bis (nouveau)

Les relations entre le conseil de la 
recherche et la recherche menée en 
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collaboration, les réseaux EER et les 
programmes nationaux seront clarifiées 
dans les modalités de participation, afin 
d'éliminer tout risque de double 
financement (européen et national) de la 
recherche.

 

Amendement 71
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Activités", alinéa 2

Les activités de l’UE en matière de 
recherche exploratoire seront mises en 
œuvre par un Conseil européen de la 
recherche (CER), constitué d’un conseil 
scientifique secondé par une structure de 
mise en œuvre spécialisée.

Les activités de l’UE en matière de 
recherche exploratoire seront mises en 
œuvre par un Conseil européen de la 
recherche (CER), structure juridiquement 
indépendante créée en vertu de 
l'article 171 du traité. Il sera constitué 
d'un conseil scientifique et d'un conseil 
d'administration. La gestion de ce conseil 
sera assurée par du personnel recruté à 
cette fin ou détaché des institutions de 
l'UE qui ne prendra en charge que les 
aspects réellement administratifs.

Justification

Le groupe d'experts sur le Conseil européen de la recherche présidé par M. Mayor a indiqué 
dans son rapport que le conseil devait fonctionner en tant qu'organisme autonome puisant 
son expertise dans la communauté internationale de la recherche. Il serait bénéfique et 
nécessaire d'exploiter les capacités d'autonomie de cette communauté. Cela est indispensable 
pour que le Conseil obtienne la confiance et s'assure la crédibilité auprès de la communauté 
des chercheurs ainsi que de la société au sens large. Le Parlement se rallie à cette 
recommandation et estime que cette autonomie ne peut être assurée que si les décisions 
scientifiques et la gestion n'ont rien à voir avec la Commission, le Conseil et le Parlement. Le 
Conseil devrait donc être créé en vertu de l'article 171 du traité CE.

Le conseil sera dirigé par un conseil d'administration et un conseil scientifique constitué de 
spécialistes de haut niveau . Un réseau mondial de spécialistes devrait être mis sur pied pour 
l'évaluation des propositions. 
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Amendement 72
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Activités", alinéa 3

Le conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté 
scientifique européenne au plus haut 
niveau, qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt politique 
ou autre. Ses membres seront nommés par 
la Commission au terme d’une procédure 
de désignation indépendante. Le conseil 
scientifique pèsera notamment sur les 
décisions à prendre concernant le type de 
recherches à financer et garantira la qualité 
de l’activité d’un point de vue scientifique. 
Ses tâches comprendront l’élaboration du 
programme de travail annuel, la mise en 
place de la procédure d’examen par les 
pairs, ainsi que le suivi et le contrôle de la 
qualité de la mise en œuvre du programme 
du point de vue scientifique.

Le conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté 
scientifique européenne au plus haut 
niveau, qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt politique 
ou autre. Ses membres seront sélectionnés 
par la communauté scientifique, sur la 
base de critères généraux définis par le 
législateur européen dans le cadre de la 
procédure de codécision, et nommés par le 
conseil d'administration. La durée du 
mandat des membres du conseil 
scientifique sera limitée à cinq ans, ce 
mandat pouvant être renouvelé une seule 
fois pour un maximum de cinq ans selon 
un système de roulement assurant la 
continuité des travaux du conseil. Le 
conseil scientifique sera, notamment,
intégralement responsable des décisions à 
prendre concernant le type de recherches à 
financer et garantira la qualité de l’activité 
d’un point de vue scientifique. Ses tâches 
comprendront l’élaboration du programme 
de travail annuel, la mise en place de la 
procédure d’examen par les pairs, ainsi que 
le suivi et le contrôle de la qualité de la 
mise en œuvre du programme du point de 
vue scientifique.

Justification

Le conseil scientifique sera constitué de spécialistes de haut niveau choisis en toute 
indépendance par la communauté scientifique et dont le mandat sera limité à une période de 
cinq ans renouvelable une seule fois. La sélection obéira à des dispositions générales définies 
par le Conseil et par le Parlement sur proposition de la Commission, dans le cadre de la 
procédure de codécision. Étant donné que le conseil administratif sera juridiquement 
responsable de tous les actes du Conseil, il nommera formellement les membres du conseil 
scientifique. 

Afin d'assurer la continuité des travaux du conseil scientifique, qui serait compromise au cas 
où tous les membres cesseraient leurs fonctions au même moment, un système de roulement 
sera adopté pour renouveler la composition du conseil.
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Amendement 73
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Activités", alinéa 4

La structure de mise en œuvre spécialisée 
sera chargée, quant à elle, de tous les 
aspects se rapportant à la mise en œuvre et 
à l’exécution du programme, 
conformément au programme de travail 
annuel. Elle prendra notamment en charge 
la procédure d’examen par les pairs et de 
sélection dans le respect des principes 
définis par le conseil scientifique et 
assurera la gestion financière et 
scientifique des subventions.

Le conseil d'administration assumera la 
responsabilité juridique de tous les actes 
du Conseil. Il assumera la responsabilité 
de tous les aspects administratifs et 
financiers se rapportant à la mise en œuvre 
et à l’exécution du programme, 
conformément au programme de travail 
annuel. Il prendra notamment en charge la 
procédure d’examen par les pairs et de 
sélection dans le respect des principes 
définis par le conseil scientifique et 
assurera la gestion financière et 
scientifique des subventions.

Justification

À côté du conseil scientifique, qui sera responsable de toutes les décisions scientifiques, le 
conseil sera dirigé par un conseil d'administration qui sera responsable de tous les actes du 
conseil et organisera et financera tous les aspects administratifs et financiers de la mise en 
œuvre et de l'exécution du programme.

Amendement 74
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Activités", alinéa 5

La mise en œuvre et la gestion de l’activité 
seront réexaminées et évaluées 
régulièrement pour en dresser le bilan, 
ainsi que pour ajuster et améliorer les 
procédures en fonction de l’expérience 
acquise.

La mise en œuvre et la gestion de l’activité 
du conseil européen de la recherche 
seront réexaminées et évaluées 
régulièrement par un conseil de gestion 
pour en dresser le bilan, ainsi que pour 
ajuster et améliorer les procédures en 
fonction de l’expérience acquise.

Justification

Les activités du conseil, notamment les procédures de financement, seront examinées 
régulièrement par un conseil de gestion au sein duquel seront représentés le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission. Cette analyse périodique sera utile pour assurer au 
conseil confiance et crédit au sein de la communauté des chercheurs ainsi que de la société 
civile.
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Amendement 75
Annexe I, chapitre II "Idées", sous-titre "Activités", alinéa 6

La Commission européenne sera garante 
de l’autonomie totale et de l’intégrité du 
CER.

Au cours d'une phase de transition – dont 
la durée ne dépassera pas deux ans – la 
Commission européenne jouera le rôle de 
conseil d'administration, garantissant 
l'autonomie totale du conseil scientifique. 
Simultanément, la Commission prendra 
toutes les initiatives nécessaires, dans le 
cadre de la procédure de codécision, pour 
faire du conseil européen de la recherche 
une structure juridiquement indépendante 
sur la base de l'article 171 du traité. Cette 
structure arrêtera son règlement intérieur
en toute autonomie et elle sera 
opérationnelle pour le 1er janvier 2009 au 
plus tard.

Justification

Afin de permettre le départ rapide du conseil européen de la recherche, la Commission jouera 
le rôle de conseil d'administration au cours d'une brève période de transition. Cette phase ne 
durera pas plus de deux ans, au cours desquels la Commission présentera au Parlement 
européen et au Conseil une proposition tendant à faire du conseil une structure indépendante 
sur la base de l'article 171 du traité. Comme il a déjà été indiqué, cette structure sera dirigée 
par un conseil d'administration et par un conseil scientifique et elle sera opérationnelle pour 
le 1er janvier 2009 au plus tard. Une fois mis en place, le conseil européen de la recherche 
fonctionnera de manière autonome, ce qui signifie qu'il arrêtera son règlement intérieur en 
toute autonomie.

Amendement 76
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Explications", alinéa 1 bis (nouveau)

Des mesures spéciales visant à 
encourager les jeunes chercheurs et à les 
aider au début de leur carrière ainsi que 
des mesures tendant à enrayer l'exode des 
cerveaux, par exemple des bourses de 
réinsertion, seront mises en place.



PR\571052FR.doc 53/82 PE 360.033v01-00

FR

Justification

Une attention particulière et des mesures précises sont nécessaires pour lutter contre la grave 
pénurie de chercheurs d'origine européenne prévisible mais aussi pour créer des conditions 
attractives et compétitives à offrir aux jeunes chercheurs du monde entier.

Amendement 77
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Explications", alinéa 2

La mobilité, aussi bien transnationale 
qu’intersectorielle, qu’il convient de 
favoriser notamment par la participation du 
secteur privé et l’ouverture des carrières de 
chercheur et des postes universitaires à 
l’échelle européenne, est une donnée 
essentielle de l’espace européen de la 
recherche et un facteur indispensable pour 
augmenter les capacités et les 
performances de recherche européennes

La mobilité, aussi bien transnationale 
qu’intersectorielle, qu’il convient de 
favoriser notamment par la participation du 
secteur privé et l’ouverture des carrières de 
chercheur et des postes universitaires à 
l’échelle européenne, est une donnée 
essentielle de l’espace européen de la 
recherche et un facteur indispensable pour 
augmenter les capacités et les 
performances de recherche européennes. le 
programme "Personnel" fera l'objet 
d'une coordination étroite avec les 
programmes Formation et Enseignement
ainsi qu'avec d'autres volets du 
programme-cadre.

Justification

La formation à la recherche fait partie des réseaux d'excellence, du programme "Personnel" 
et de certains programmes en matière d'éducation. La coordination et des actions communes 
seront utiles au bon usage de la mobilité des chercheurs. Des liens visibles doivent être noués 
avec les programmes en matière d'éducation et de formation, pour assurer le déroulement 
continu de la carrière des jeunes chercheurs.

Amendement 78
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Activités", point 1, alinéa 2

À cet effet, des réseaux «Marie Curie» 
seront mis en place dans le but essentiel de 
pallier le fractionnement des activités en 
rapport avec la formation initiale et 
l’évolution de carrière des chercheurs et de 
les renforcer au niveau européen. Les 

À cet effet, des réseaux «Marie Curie» 
seront mis en place dans le but essentiel de 
pallier le fractionnement des activités en 
rapport avec la formation initiale et 
l’évolution de carrière des chercheurs et de 
les renforcer au niveau européen. Des 
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membres des réseaux transnationaux 
exploiteront leurs compétences 
complémentaires par des programmes de 
formation intégrés. Le soutien portera 
notamment sur le recrutement de 
chercheurs en début de carrière, 
l’organisation de formations ouvertes 
également aux chercheurs n’appartenant 
pas au réseau, ainsi que de chaires de haut 
niveau et/ou de postes élevés dans le 
secteur privé en rapport avec le transfert et 
la surveillance des connaissances.

réseaux de jumelage comportant le 
regroupement étroit de partenaires peu 
nombreux seront mis en place sur la base 
du programme Erasmus. Les membres des 
réseaux transnationaux exploiteront leurs 
compétences complémentaires par des 
programmes de formation intégrés. Le 
soutien portera notamment sur le 
recrutement de chercheurs en début de 
carrière, l’organisation de formations 
ouvertes également aux chercheurs 
n’appartenant pas au réseau, ainsi que de 
chaires de haut niveau et/ou de postes 
élevés dans le secteur privé en rapport avec 
le transfert et la surveillance des 
connaissances. Des bourses de réinsertion 
pour les jeunes chercheurs seront prévues 
à l'issue de leur période de formation 
initiale. De plus, un mécanisme 
permanent pour la coordination 
horizontale du programme "Personnel" 
et du programme Erasmus sera établi.

Justification

Des réseaux de jumelage renforceront la mobilité des chercheurs entre quelques centres 
spécialisés dans le même domaine et renforceront les liens entre les personnels de ces 
centres. Cela permettra aux jeunes chercheurs de rester attachés à un établissement et d'aller 
se former à l'étranger. 

Il faut rendre le PC7 plus favorable aux jeunes chercheurs, ce qui suppose un dispositif de 
réinsertion identique pour tous les chercheurs.

Il faut assurer l'intégration du triangle éducation, recherche et connaissance. Étant donné 
que les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent se chevaucher (la 
formation de docteur s'inscrivant dans l'un ou dans l'autre), il faudra coordonner les actions 
avec les programmes d'éducation et de formation.

Amendement 79
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Activités", point 2

. Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir 
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 

. Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir 
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 
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compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de 
nouvelles, ou encore de renforcer 
l’interdisciplinarité et la multidisciplinarité 
ainsi que la mobilité intersectorielle, des 
moyens sont prévus pour aider les 
chercheurs qui ont des besoins particuliers 
en matière de compétences et de 
connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 
chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption et pour (ré)intégrer des 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans leur 
pays d’origine, après une expérience de 
mobilité transnationale ou internationale. 
Cette ligne d’action sera mise en œuvre à 
la fois sous la forme de bourses 
individuelles attribuées directement au 
niveau communautaire et par le 
cofinancement de programmes régionaux, 
nationaux ou internationaux.

compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de 
nouvelles, ou encore de renforcer 
l’interdisciplinarité et la multidisciplinarité 
ainsi que la mobilité intersectorielle: pour 
les meilleurs doctorants, qui pourraient se 
joindre à des équipes de recherche bien 
établies pour mener leurs travaux de 
doctorat, des moyens sont prévus pour 
aider les chercheurs qui ont des besoins 
particuliers en matière de compétences et 
de connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 
chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption et pour (ré)intégrer des 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans leur 
pays d’origine, après une expérience de 
mobilité transnationale ou internationale. 
Cette ligne d’action sera mise en œuvre à 
la fois sous la forme de bourses 
individuelles attribuées directement au 
niveau communautaire et par le 
cofinancement de programmes régionaux, 
nationaux ou internationaux. 
Simultanément, une action pilote pour le 
cofinancement de programmes de 
mobilité nationale et régionale sera mise 
en place.

Justification

Des bourses individuelles pourraient être octroyées aux jeunes chercheurs les plus méritants.

Risque de disparité de traitement si tous les pays/régions ne disposent pas de programmes de 
mobilité. Possibilité de contraintes administratives, formelles et juridiques.

Amendement 80
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Activités", point 3

. Passerelles et partenariats entre les 
entreprises et les universités. Appui aux 
programmes de coopération à long terme 
entre les centres universitaires et les 
entreprises, notamment les PME, dans le 

. Passerelles et partenariats entre les 
entreprises et les universités. Appui aux 
programmes de coopération à long terme 
entre les centres universitaires et les 
entreprises, notamment les PME, dans le 
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but d’augmenter le partage des 
connaissances par des partenariats de 
recherche conjointe, favorisés par le 
recrutement de chercheurs expérimentés au 
service du partenariat, par le détachement 
de personnel entre les deux secteurs et par 
l’organisation de manifestations.

but d’augmenter le partage des 
connaissances par des partenariats de 
recherche conjointe, favorisés par le 
recrutement de chercheurs expérimentés et 
de jeunes chercheurs au service du 
partenariat, par le détachement de 
personnel entre les deux secteurs et par 
l’organisation de manifestations.

Justification

La possibilité de travailler dans un environnement d'entreprise devrait être offerte aussi aux 
jeunes chercheurs.

Amendement 81
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Activités", point 5

. Actions spécifiques visant à soutenir la 
création d’un véritable marché européen de 
l’emploi pour les chercheurs, en 
supprimant les obstacles à la mobilité et en 
améliorant les perspectives de carrière des 
chercheurs en Europe. Par ailleurs, des 
primes sont prévues pour encourager 
l’information du public sur les actions 
Marie Curie et leurs objectifs.

. Actions spécifiques visant à soutenir la 
création d’un véritable marché européen de 
l’emploi pour les chercheurs, en 
supprimant les obstacles à la mobilité et en 
améliorant les perspectives de carrière des 
chercheurs en Europe. Des mesures 
d'incitation destinées aux établissements 
publics qui promeuvent la mobilité, la 
qualité et le profil de leurs chercheurs. 
Par ailleurs, des primes sont prévues pour 
encourager l’information du public sur les 
actions Marie Curie et leurs objectifs.

Justification

Les établissements publics promouvant la mobilité de leurs chercheurs méritent des mesures 
d'incitation, notamment financières, pour poursuivre le développement de telles actions.

Amendement 82
Annexe I, chapitre III "Personnel", sous-titre "Activités", dernier alinéa (nouveau)

 Afin de renforcer la mobilité 
interrégionale (notamment dans le même 
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pays), les activités relevant des Fonds 
structurels et autres seront coordonnées 
avec celles du programme-cadre.

Justification

La mobilité interrégionale est un aspect important de la mobilité au niveau national et 
transnational mais peu de dispositifs de financement la rendent possible.

Amendement 83
Annexe I, chapitre IV "Capacités", alinéa 1, tiret 6

– 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 
internationale et transfrontalière.

Justification

Le principe qui s'applique à la coopération internationale doit s'appliquer aussi à la
coopération transfrontalière et interrégionale.

Amendement 84
Annexe I, chapitre IV "Capacités", alinéa 2, tiret 3

– de coordonner les politiques de 
recherche, notamment par des initiatives de 
coopération transnationale lancées à 
l’échelon national ou régional sur des 
questions d’intérêt commun.

– de coordonner les politiques de 
recherche, notamment par des initiatives de 
coopération transnationale lancées à 
l’échelon national ou régional sur des 
questions d’intérêt commun. Une attention 
particulière sera accordée à une approche 
synergique du développement du potentiel 
de recherche en liaison avec les fonds
structurels axés sur l'innovation et 
d'autres programmes.

Justification

Il faut assurer la complémentarité entre les axes de recherche et d'innovation des Fonds 
structurels, du PC7 et du PIC.
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Amendement 85
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Explications", alinéa 2

Le développement d’une approche 
européenne en matière d’infrastructures de 
recherche, y compris les infrastructures de 
calcul et de communication en ligne, et la 
mise en œuvre d’activités dans ce domaine 
au niveau de l’Union peuvent jouer un rôle 
important dans le renforcement du 
potentiel de recherche européen et son 
exploitation.

Le développement d’une approche 
européenne en matière d’infrastructures de 
recherche, y compris les infrastructures de 
calcul et de communication en ligne, et la 
mise en œuvre d’activités dans ce domaine 
au niveau de l’Union peuvent jouer un rôle 
important dans le renforcement du 
potentiel de recherche européen et son 
exploitation et contribuer au 
développement de l'espace européen de la 
recherche.

Justification

Un rôle essentiel incombe aux infrastructures de recherche non seulement pour la recherche 
elle-même mais aussi pour l'innovation dans les secteurs de pointe.

Amendement 86
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Explications", alinéa 3

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

L’UE peut et doit jouer un rôle catalyseur 
et multiplicateur en contribuant à assurer 
un accès et un recours plus étendus et plus 
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. À 
cet égard, le forum stratégique européen 
des infrastructures de recherche joue un 
rôle consultatif important en ce qui 
concerne l'identification des besoins et la 
proposition d'une feuille de route initiale 
pour la mise en place de l'infrastructure 
de recherche européenne. Le pouvoir 
décisionnel appartient aux États 
membres.
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Justification

Il y a lieu de clarifier le rôle du forum stratégique et de situer le pouvoir de décision. Une 
plus grande transparence et des critères clairs sont nécessaires pour élaborer la feuille de 
route relative aux infrastructures.

Amendement 87
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Explications", alinéa 3 bis (nouveau)

Il sera tenu compte du potentiel de 
recherche des régions de convergence 
lorsque des décisions seront prises 
concernant de nouvelles infrastructures, 
puisque celles-ci peuvent instaurer des 
conditions d'exploitation à faible coût. Le 
développement des infrastructures sera 
étroitement coordonné avec les fonds
structurels et tout autre instrument 
financier disponible au niveau européen 
et au niveau national.

Justification

Certaines régions de convergence ont un potentiel de recherche élevé. Ce potentiel peut être 
notablement renforcé au bénéfice de l'EER par le soutien des Fonds structurels. Cette mesure 
peut contribuer au développement de larges infrastructures en dehors des "pays principaux". 
Le septième programme-cadre devrait fournir des crédits supplémentaires (crédits jumelés) à 
des investissements ayant une dimension européenne tout en assurant leur intégration au sein 
de l'EER.

Amendement 88
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Activités", point 1, tiret 1

– Accès transnational: permettre aux 
chercheurs européens d’accéder aux 
meilleures infrastructures de recherche 
pour mener leurs travaux, quel que soit le 
lieu où se situent ces infrastructures.

– Accès transnational: permettre aux 
chercheurs européens, y compris aux 
chercheurs provenant de l'industrie et des 
PME d’accéder aux meilleures 
infrastructures de recherche pour mener 
leurs travaux, quel que soit le lieu où se 
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situent ces infrastructures.

Justification

Ceci afin d'éviter toute confusion et de garantir l'égalité de traitement pour tous les 
chercheurs, quels que soient leurs travaux.

Amendement 89
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Activités", point 2, alinéa 1

Dans les deux cas, le niveau du soutien de 
l'UE (en tant que pourcentage du coût 
global) sera clairement indiqué dans les
règles de participation.

Les projets d’infrastructure pouvant faire 
l’objet d’une proposition de financement à 
ce titre seront désignés sur la base d’une 
série de critères, parmi lesquels:

Les projets d’infrastructure pouvant faire 
l’objet d’une proposition de financement à 
ce titre seront désignés sur la base d’une 
série de critères, parmi lesquels:

Justification

La contribution de l'UE devrait être sans ambiguïté pour les auteurs de propositions, de façon 
à faciliter la planification financière au tout premier stade.

Amendement 90
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Activités", point 2, alinéa 1, tiret – 1 bis (nouveau)

– excellence scientifique

Justification

Ce critère est indispensable pour tout projet de recherche.

Amendement 91
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Activités", point 2, alinéa 1, tiret 5
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– les possibilités de partenariat européen et 
l’engagement des principales parties 
concernées,

– les possibilités de partenariat européen et 
l’engagement des principales parties 
concernées, la BEI et les fonds structurels,

Justification

Les principales parties concernées devraient apporter une contribution financière notable au 
développement de nouvelles infrastructures. Pour renforcer l'impact, les crédits jumelés des 
Fonds structurels, de la BEI et d'autres sources sont à prendre en considération.

Amendement 92
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Infrastructures de recherche", sous-titre 

"Activités", point 2, alinéa 1, tiret 6

– les frais estimatifs de construction et 
d’exploitation.

–  la faisabilité des frais de construction et 
d’exploitation, tout comme la viabilité 
financière telle que confirmée par 
l'analyse de rentabilité.

Justification

Les deux critères sont indispensables pour prendre la décision adéquate.

Amendement 93
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Objectif"

Renforcement de la capacité d’innovation 
des PME européennes et de leur 
contribution au développement de produits 
et de marchés fondés sur les nouvelles 
technologies, en les aidant à externaliser la 
recherche, à intensifier leurs efforts de 
recherche, à étendre leurs réseaux, à mieux 
exploiter les résultats de la recherche et à 
acquérir un savoir-faire technologique.

Renforcement de la capacité d’innovation 
des PME européennes et de leur 
contribution au développement de produits 
et de marchés fondés sur les nouvelles 
technologies, en les aidant à externaliser la 
recherche, à intensifier leurs efforts de 
recherche, à accéder au financement de 
prédémarrage, à étendre leurs réseaux, à 
mieux exploiter les résultats de la 
recherche et à acquérir un savoir-faire 
technologique.
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Justification

Avant qu'une jeune entreprise technologique ne soit en mesure d'attirer un financement, elle 
doit tout d'abord affronter le défi majeur de garantir les fonds de prédémarrage. Ceux-ci sont 
utilisés pour financer des activités visant à prouver aux investisseurs qu'une nouvelle 
technologie présente un certain niveau de viabilité commerciale et technique. Ces activités 
incluent souvent: a) la conduite d'une évaluation marketing, b) la création d'un prototype, et 
c) d'autres activités telles que l'engagement de consultants, les coûts de développement 
initiaux en ressources humaines, une assistance en matière comptable et en matière de 
recherche d'investisseurs. Les fonds de prédémarrage sont essentiels, demandent du temps 
pour être réunis et sont très peu abondants comparés au financement de démarrage.

Amendement 94
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Explications"

Les PME sont un élément essentiel du tissu 
économique européen. Une large place leur 
revient dans le système d’innovation et 
dans la chaîne de transformation de la 
connaissance en nouveaux produits, 
procédés et services. Confrontées à une 
concurrence de plus en plus importante sur 
le marché intérieur et dans le monde, les 
PME européennes doivent renforcer leur 
intensité de connaissance et de recherche,
développer leurs activités sur des marchés 
plus vastes et internationaliser leurs 
réseaux cognitifs. La plupart des mesures 
prises par les États membres en rapport 
avec les PME n’encouragent pas ni ne 
soutiennent la coopération en matière de 
recherche et de transfert de technologies 
entre les pays. Des mesures s’imposent au 
niveau de l’UE pour compléter et renforcer 
l’impact des actions menées au niveau 
national et régional. En plus des activités 
énumérées ci-dessous, la participation des 
PME sera encouragée et facilitée, et leurs 
besoins seront pris en compte dans tous les 
volets du programme-cadre.

Les PME sont un élément essentiel du tissu 
économique européen. Une large place leur 
revient dans le système d’innovation et 
dans la chaîne de transformation de la 
connaissance en nouveaux produits, 
procédés et services. Confrontées à une 
concurrence de plus en plus importante sur 
le marché intérieur et dans le monde, les 
PME européennes doivent renforcer leur 
intensité de connaissance et de recherche, 
développer des projets facilitant 
l'accessibilité au marché des produits de 
recherche, développer leurs activités sur 
des marchés plus vastes et internationaliser 
leurs réseaux cognitifs. La plupart des 
mesures prises par les États membres en 
rapport avec les PME n’encouragent pas ni 
ne soutiennent la coopération en matière de 
recherche et de transfert de technologies 
entre les pays. Des mesures s’imposent au 
niveau de l’UE pour compléter et renforcer 
l’impact des actions menées au niveau 
national et régional. En plus des activités 
énumérées ci-dessous, la participation des 
PME sera encouragée et facilitée, et leurs 
besoins seront pris en compte dans tous les 
volets du programme-cadre. Les synergies 
entre le programme-cadre et EUREKA 
peuvent être exploitées pour soutenir le 
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partenariat entre les grandes entreprises 
et les PME.

Justification

Pour améliorer la compétitivité des PME, il conviendrait d'intégrer étroitement la recherche 
avec les actions de démonstration et autres actions telles que           conformément aux règles 
concernant les aides d'État prévues pour la recherche et l'innovation. Dans un second stade, 
ces actions seront liées aux instruments offerts par le PCI et stimuleront la commercialisation 
des produits.

L'expérience d'EUREKA peut être bénéfique pour les PME, pour encourager leur implication 
et faciliter leur participation à des projets.

Amendement 95
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Activités", alinéa 1

Les actions spécifiques au profit des PME 
sont destinées à soutenir les PME ou les 
associations de PME qui ont besoin de 
sous-traiter leurs activités de recherche à 
des universités et à des centres de
recherche. Il s’agit principalement de PME 
de faible ou moyenne intensité 
technologique dont les capacités de 
recherche sont réduites ou inexistantes. Les 
PME à forte intensité de recherche qui 
doivent sous-traiter une partie de leurs 
recherches qui dépassent leurs propres 
capacités de recherche peuvent également 
y participer. Les actions couvriront 
l’ensemble du champ scientifique et 
technologique. Deux formules de 
financement sont prévues.

Les actions spécifiques au profit des PME 
sont destinées à soutenir les PME ou les 
associations de PME qui ont besoin de 
sous-traiter leurs activités de recherche à 
des universités et à des centres de 
recherche. Il s’agit principalement de PME 
de faible ou moyenne intensité 
technologique dont les capacités de 
recherche sont réduites ou inexistantes. Les 
PME à forte intensité de recherche qui 
doivent sous-traiter une partie de leurs 
recherches qui dépassent leurs propres 
capacités de recherche peuvent également 
y participer; elles peuvent également servir 
de prestataires de recherche pour d'autres 
partenaires de projets. Un soutien sera 
également accordé à la création de 
retombées technologiques en tant que 
moyen de commercialiser les résultats de 
la recherche. Les actions couvriront 
l’ensemble du champ scientifique et 
technologique. Les actions couvriront les 
activités de recherche et de démonstration 
en rapprochant les résultats du marché et 
en liant cette ligne d'action aux 
instruments offerts par le programme 
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pour la compétitivité et l'innovation.

Justification

Pour améliorer la compétitivité des PME, il conviendrait d'intégrer étroitement la recherche 
avec les actions de démonstration et autres telles que les actions de démarrage,  
conformément aux règles concernant les aides d'État prévues pour la recherche et 
l'innovation. Dans un second stade, ces actions seront liées aux instruments offerts par le PCI 
et stimuleront la commercialisation des produits.

Amendement 96
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Activités", alinéa 1, tiret 1 bis (nouveau)

– Phase de prédémarrage: Soutien 
apporté aux chercheurs pour accéder au 
financement de prédémarrage permettant 
de mener une étude de marché, de 
développer des projets pilotes et de 
démonstration ainsi qu'un prototype 
d'entreprendre toutes les autres activités 
connexes conduisant à la création d'une 
entreprise; soutien accordé aux PME 
pour la commercialisation de nouveaux 
produits de recherche

Justification

Avant qu'une jeune entreprise technologique ne soit en mesure d'attirer un financement, elle 
doit tout d'abord affronter le défi majeur de garantir les fonds de prédémarrage. Ceux-ci sont 
utilisés pour financer des activités visant à prouver aux investisseurs qu'une nouvelle 
technologie présente un certain niveau de viabilité commerciale et technique. Ces activités 
incluent souvent: a) la conduite d'une évaluation marketing, b) la création d'un prototype, et 
c) d'autres activités telles que l'engagement de consultants, les coûts de développement 
initiaux en ressources humaines, une assistance en matière de subventions et de recherche 
d'investisseurs. Les fonds de prédémarrage sont essentiels, demandent du temps pour être 
réunis et sont très peu abondants comparés au financement de démarrage.

Amendement 97
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Activités", alinéa 1 bis (nouveau)
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Ces deux projets remplaceront les activités 
de recherche coopérative et les activités de 
recherche collective mises en œuvre pour 
les PME dans le sixième programme--
cadre. Cela étant, aucun changement ne 
sera apporté aux règles administratives et 
de gestion sauf à des fins de 
simplification.

Justification

Afin de garantir la continuité et la simplification, ces dispositions rendent le programme plus 
accessible aux utilisateurs.

Amendement 98
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Activités", alinéa 1 ter (nouveau)

Par ailleurs, un soutien sera accordé aux 
projets de "Prime exploratoire nationale" 
prévoyant des moyens financiers destinés 
aux PME ou aux associations de PME 
afin de préparer les propositions 
concernant le programme-cadre.

Justification

Afin d'éliminer l'une des entraves existantes, les mesures nationales d'aide concernant la 
phase initiale de préparation des PME à la participation au septième programme-cadre 
devraient être soutenues au niveau européen. Les primes exploratoires nationales devraient 
par exemple permettre de couvrir le coût des réunions entre les parties intéressées et des 
préparations de propositions. 

Amendement 99
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Recherche au profit des PME", sous-titre 

"Activités", alinéa 2

Le programme pour la compétitivité et 
l’innovation soutiendra les réseaux 
d’intermédiaires et les programmes 
d’action nationaux visant à encourager et à 

Le programme pour la compétitivité et 
l’innovation soutiendra les réseaux 
d’intermédiaires et les programmes 
d’action nationaux visant à encourager et à 
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faciliter la participation des PME au 
programme-cadre.

faciliter la participation des PME au 
programme-cadre. Des projets simples, 
brefs, à procédure rapide, dénués de 
principes financiers complexes et de 
l'obligation superflue de faire rapport 
seront introduits. Des principes communs 
de mise en œuvre et d'ordre contractuel 
seront si possible appliqués à la fois dans 
le programme-cadre et dans le PCI.

Justification

Permet de rendre les deux programmes plus accessibles aux utilisateurs. Cela réduira les 
difficultés dans la préparation des projets par les PME et facilitera leur gestion et leur 
administration financière, ce qui aura pour résultat d'accroître la participation des PME aux 
programmes de recherche et d'innovation. Les programmes de l'Union européenne seront 
attrayants pour les PME lorsque les projets auront trois caractéristiques principales: argent, 
décision à court terme et simplicité d'application.

Amendement 100
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Régions de la connaissance", sous-titre 

"Explications", alinéa 2

Les actions réalisées dans ce domaine 
permettront aux régions d’Europe de 
renforcer leur capacité d’investissement 
dans la RDT et d’effectuer des recherches, 
tandis qu’elles maximiseront les chances 
de participation de leurs opérateurs à des 
projets de recherche européens.

Les actions réalisées dans ce domaine 
permettront aux régions d’Europe de 
renforcer leur capacité d’investissement 
dans la RDT et d’effectuer des recherches, 
tandis qu’elles maximiseront les chances 
de participation de leurs opérateurs à des 
projets de recherche européens. Ces 
actions faciliteront la création de 
centres/groupements régionaux en 
contribuant au développement de l'Espace 
européen de la recherche. Il convient de 
suivre avec attention le développement des 
groupements transfrontaliers.

Justification

Afin de développer pleinement le potentiel de l'EER, les groupements et centres régionaux de 
l'ensemble des régions européennes doivent être développés en intégrant strictement 
l'éducation à la recherche.
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Les institutions dans les régions limitrophes de deux pays peuvent être intéressées à la 
création de groupements.

Amendement 101
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Régions de la connaissance", sous-titre 

"Activités", alinéa 1

La nouvelle initiative «Régions de la 
connaissance» concernera et réunira les 
acteurs régionaux ayant un rôle dans la 
recherche: universités, centres de 
recherche, entreprises, pouvoirs publics 
(conseils régionaux ou organismes de 
développement régional). Les projets 
comprendront l’analyse conjointe des 
agendas de recherche des groupements 
régionaux (en coordination avec les autres 
activités consacrées à la problématique 
générale des groupements régionaux 
d’innovation) et l’élaboration d’un 
ensemble d’instruments permettant de les 
intégrer à des activités de recherche 
spécifiques, notamment par un mécanisme 
de parrainage des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan. Ces 
instruments comprendront des mesures 
visant à améliorer les réseaux de recherche 
et l’accès aux sources de financement de la 
recherche, ainsi que l’intégration des 
acteurs et des organismes de recherche 
dans les économies régionales. Ces 
activités seront réalisées en liaison étroite 
avec la politique régionale de l’UE, le 
programme pour la compétitivité et 
l’innovation et le programme pour 
l’éducation et la formation.

La nouvelle initiative «Régions de la 
connaissance» concernera et réunira les 
acteurs régionaux ayant un rôle dans la 
recherche: universités, centres de 
recherche, entreprises, pouvoirs publics 
(conseils régionaux ou organismes de 
développement régional). Les projets 
comprendront des actions soutenant la 
mise en œuvre de stratégies d'innovation 
régionales, l’analyse conjointe des agendas 
de recherche des groupements régionaux 
ou transfrontaliers (en coordination avec 
les autres activités consacrées à la 
problématique générale des groupements 
régionaux d’innovation) et l’élaboration 
d’un ensemble d’instruments permettant de 
les intégrer à des activités de recherche 
spécifiques, notamment par un mécanisme 
de parrainage des régions moins présentes 
dans le domaine de la recherche par des 
régions plus développées sur ce plan  et le 
soutien direct aux régions émergentes de 
la connaissance. Ces instruments 
comprendront des mesures visant à 
améliorer les réseaux de recherche et 
l’accès aux sources de financement de la 
recherche, ainsi que l’intégration des 
acteurs et des organismes de recherche 
dans les économies régionales. Ces 
activités seront réalisées en liaison étroite 
avec la politique régionale de l’UE
(recours aux fonds structurels), le 
programme pour la compétitivité et 
l’innovation et le programme pour 
l’éducation et la formation.
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Justification

Le succès des stratégies d'innovation régionales dans les cinquième et sixième programmes-
cadres permet désormais d'engager la phase de mise en œuvre. Les institutions dans les 
régions limitrophes de deux pays peuvent être intéressées à la création de groupements.

Amendement 102
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre "Objectif"

Stimuler la réalisation de tout le potentiel 
de recherche de l’Union élargie, en libérant 
et développant les capacités des régions de 
convergence de l’UE et les régions 
ultrapériphériques et en facilitant le 
renforcement des capacités de leurs 
chercheurs à participer avec succès aux 
activités de recherche à l’échelon de l’UE

Stimuler la réalisation de tout le potentiel 
de recherche de l’Union élargie, en libérant 
et développant les capacités des régions de 
convergence de l’UE et les régions 
ultrapériphériques et en facilitant le 
renforcement des capacités des centres à 
haut potentiel et permettre à leurs 
chercheurs de participer avec succès aux 
activités de recherche à l’échelon de l’UE.

Justification

La création des centres européens d'excellence dans le cinquième programme-cadre et les
centres de transfert de connaissance dans le sixième programme-cadre ont été un réel succès. 
Ces types d'activités devraient se poursuivre dans le septième programme-cadre. Étant donné 
qu'il existe plusieurs appellations permettant de distinguer les meilleurs centres (Centres 
européens d'excellence, Centres de compétences) et que parfois la notion d'"excellence" est 
considérée comme ayant une connotation trop marquée, il est proposé de les dénommer de 
façon plus neutre: centres à haut potentiel.

Amendement 103
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre 

"Explications"

L’Europe n’exploite pas au mieux son 
potentiel de recherche, notamment dans les 
régions moins avancées éloignées du centre 
névralgique de la recherche et du 
développement en Europe. Afin d’aider les 
chercheurs et les organismes de ces 
régions à participer à l’effort de recherche 
général en Europe et de tirer profit des 
connaissances et de l’expérience 

L’Europe n’exploite pas au mieux son 
potentiel de recherche, notamment dans les 
régions moins avancées éloignées du centre 
névralgique de la recherche et du 
développement en Europe. Afin d’aider les 
chercheurs et les centres à haut potentiel 
(avec une excellence existante ou 
émergente) de ces régions à participer
pleinement à l’effort de recherche général 
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disponibles dans les autres régions 
d’Europe, cette action vise à mettre en 
place les conditions qui leur permettront 
d’exploiter leur potentiel et contribuera à 
créer un véritable espace européen de la 
recherche dans l’Union élargie.

en Europe et de tirer profit des 
connaissances et de l’expérience 
disponibles dans les autres régions 
d’Europe, cette action vise à mettre en 
place les conditions qui leur permettront 
d’exploiter leur potentiel et contribuera à 
créer un véritable espace européen de la 
recherche dans l’Union élargie. Les actions 
se fonderont sur les mesures passées et 
existantes telles que les centres européens 
d'excellence et le transfert des centres de 
connaissance.

Justification

La création des centres européens d'excellence dans le cinquième programme-cadre et les 
centres de transfert de connaissance dans le sixième programme-cadre ont été un réel succès. 
Ces types d'activités devraient se poursuivre dans le septième programme-cadre. Étant donné 
qu'il existe plusieurs appellations permettant de distinguer les meilleurs centres (Centres 
européens d'excellence, Centres de compétences) et que parfois la notion d'"excellence" est 
considérée comme ayant une connotation trop marquée, il est proposé de les dénommer de 
façon plus neutre: centres à haut potentiel.

Amendement 104
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre "Activités", 

point 1

. les détachements réciproques 
transnationaux de chercheurs entre des 
organismes sélectionnés dans les régions 
de convergence et un ou plusieurs 
organismes partenaires; le recrutement, par 
des centres sélectionnés, de chercheurs 
expérimentés «entrants» en provenance 
d’autres pays de l’UE;

. les détachements réciproques 
transnationaux de chercheurs et de 
personnel de direction entre des centres à 
haut potentiel dans les régions de 
convergence et un ou plusieurs organismes 
partenaires; le recrutement, par des centres 
sélectionnés, de chercheurs expérimentés 
«entrants»  et de dirigeants d'entreprises 
des États membres, des pays associés et 
des pays tiers;

Justification

Pour le développement des centres à haut potentiel, il est important d'associer également les 
cadres dirigeants (par exemple, un détachement d'un semestre d'un dirigeant d'un institut de 
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recherche européen de premier plan). Aucune autre restriction n'est nécessaire. Les pays tiers 
sont également concernés par cette mesure.

Amendement 105
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre "Activités", 

point 2

. l’acquisition et le développement 
d’équipements de recherche et le 
développement d’un environnement 
matériel permettant une exploitation totale 
du potentiel intellectuel présent dans les 
centres sélectionnés à l’intérieur des 
régions de convergence;

. l’acquisition et le développement 
d’équipements de recherche et le 
développement d’un environnement 
matériel permettant une exploitation totale 
du potentiel intellectuel présent dans les 
centres à haut potentiel sélectionnés à 
l’intérieur des régions de convergence;

Justification

La création des centres européens d'excellence dans le cinquième programme-cadre et les 
centres de transfert de connaissance dans le sixième programme-cadre ont été un réel succès. 
Ces types d'activités devraient se poursuivre dans le septième programme-cadre. Étant donné 
qu'il existe plusieurs appellations permettant de distinguer les meilleurs centres (Centres 
européens d'excellence, Centres de compétences) et que parfois la notion d'"excellence" est 
considérée comme ayant une connotation trop marquée, il est proposé de les dénommer de 
façon plus neutre: centres à haut potentiel.

Amendement 106
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre "Activités", 

point 4

. les «mécanismes d’évaluation» 
permettant à tout centre de recherche 
situé dans les régions de convergence de 
faire réaliser une expertise internationale 
indépendante du niveau de qualité de leur 
recherche en général et de leurs 
infrastructures

supprimé

Justification

L'évaluation générale des centres de recherche ne saurait servir à prouver l'excellence 
scientifique. L'application impliquerait une série de difficultés pratiques. Cette évaluation 
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peut être réalisée par les centres intéressés par simple invitation des experts appropriés. 
Cette action est prévue ci-dessus. 

Amendement 107
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Potentiel de recherche", sous-titre "Activités", 

dernier alinéa

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 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 à 
haut potentiel dans les régions de 
convergence susceptibles d’être couverts 
par les Fonds structurels et de cohésion.

Des mécanismes administratifs, 
organisationnels et financiers simples et 
des structures de soutien seront créés 
pour faciliter la fusion de crédits 
provenant de différentes sources; les 
règles de financement complémentaire 
des Fonds structurels seront fondées sur 
l'expérience précédente, telle que celle 
obtenue dans le cadre du projet de 
financement BONUS.

Justification

Obstacles rencontrés par les coordinateurs de projets s'efforçant d'utiliser les crédits 
provenant des différents programmes.

Amendement 108
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "La science dans la société", sous-titre 

"Activités", point 7

une meilleure communication entre le 
monde scientifique et les milieux 
responsables, les médias et le grand public 
en général, en aidant les scientifiques à 
mieux communiquer sur leurs travaux et en 
soutenant l’information et les médias 
scientifiques

une meilleure compréhension mutuelle  
entre le monde scientifique et les milieux 
responsables, les médias et le grand public 
en général, en aidant les scientifiques à 
mieux communiquer sur leurs travaux et en 
soutenant l’information et les médias 
scientifiques



PE 360.033v01-00 72/82 PR\571052FR.doc

FR

Justification

Communiquer implique une relation à sens unique. La participation de la société est 
nécessaire.

Amendement 109
Annexe I, chapitre IV "Capacités", sous-titre "Actions non nucléaires du centre commun de 

recherche", sous-titre "Activités", point 2, tiret 3 bis (nouveau)

– pourvoir le futur système de 
gouvernance du programme GMES de 
tous les services nécessaires en matière de 
recherche, conformément au rôle majeur 
que joue la Commission dans le 
programme.

Justification

La Commission devrait jouer un rôle déterminant dans la future gouvernance de la GMES, 
avec une participation très forte du CCR. En effet, le CCR dispose d'une expérience 
inégalable en matière de GMES. C'est pourquoi, sans sous-estimer le rôle d'autres agences 
contribuant à la GMES, la coordination du CCR parmi les prestataires de services de la 
GMES devrait être la pièce maîtresse de la gouvernance de cette initiative.

Amendement 110
Annexe III, point a), point 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Les projets de collaboration remplaceront 
les deux instruments du sixième 
programme-cadre: projets intégrés et 
projets spécifiques ciblés en matière de 
recherche. Cela étant, aucun changement 
ne sera apporté aux règles administratives 
et de gestion, sauf à des fins de 
simplification.

Justification

Afin de garantir la continuité et la simplification, ces dispositions rendent le programme plus 
accessible aux utilisateurs.  
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Amendement 111
Annexe III, point a), point 2, alinéa 1 bis (nouveau)

L'objectif des réseaux d'excellence, fixé 
dans le programme-cadre, sera 
progressivement renforcé, allant de 
l'intégration des partenaires à la 
réalisation d'objectifs de recherche 
spécifiques supplémentaires.

Justification

Le septième programme-cadre introduit un certain nombre d'instruments tels que CRE, TP, 
JTI, d'importants projets collaboratifs de recherche, d'importants progrès de recherche 
nationaux coordonnés par ERA-NET, d'importantes infrastructures, des activités CCR et le 
programme EURATOM; les résultats peuvent être compromis par la fragmentation, les
doubles emplois et l'absence d'intégration. L'on ne voit pas nettement comment ces 
programmes distincts auront une interaction les uns avec les autres, ni comment l'intégration 
des efforts aux niveaux européen, national et régional, sera assurée. Une éventuelle solution 
est d'étendre le rôle des réseaux d'excellence en leur assignant des tâches supplémentaires de 
coordination et d'intégration.

Amendement 112
Annexe III, point a), point 4

Soutien de projets réalisés par des équipes 
de recherche individuelles. Ce régime sera 
principalement utilisé pour soutenir des 
projets de recherche exploratoire proposés 
par les chercheurs eux-mêmes et financés 
dans le cadre du Conseil européen de la 
Recherche

Soutien de projets réalisés par des équipes 
de recherche individuelles. Ce régime sera 
principalement utilisé pour soutenir des 
projets de recherche exploratoire proposés 
par les chercheurs eux-mêmes et financés 
par des subventions transférables dans le 
cadre du Conseil européen de la Recherche

Justification

Les accords en matière de subventions sont signés entre la Commission et une autre entité 
juridique. Toutefois, si le chercheur responsable passe à une autre organisation de recherche, 
la subvention lui sera transférée. 
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Amendement 113
Annexe III, point a), point 6

Soutien de projets de recherche dans 
lesquels la plus grande partie des travaux 
sont effectués par des universités, des 
centres de recherche ou d’autres entités 
juridiques, au profit de groupes 
particuliers, notamment des PME ou des 
associations de PME.

Soutien de projets de recherche dans 
lesquels la plus grande partie des travaux 
sont effectués par des universités, des 
centres de recherche ou d’autres entités 
juridiques, au profit de groupes 
particuliers, notamment des PME ou des 
associations de PME. Des efforts seront 
entrepris pour mobiliser un financement 
additionnel auprès de la BEI.

Justification

Avant qu'une jeune entreprise technologique ne soit en mesure d'attirer un financement, elle 
doit tout d'abord affronter le défi majeur de garantir les fonds de prédémarrage. Ceux-ci sont 
utilisés pour financer des activités visant à prouver aux investisseurs qu'une nouvelle 
technologie présente un certain niveau de viabilité commerciale et technique. Ces activités 
incluent souvent: a) la conduite d'une évaluation marketing, b) la création d'un prototype, et 
c) d'autres activités telles que l'engagement de consultants, les coûts de développement 
initiaux en ressources humaines, une assistance en matière comptable et en matière de 
recherche d'investisseurs. Les fonds de prédémarrage sont essentiels, demandent du temps 
pour être réunis et sont très peu abondants comparés au financement de démarrage.

Amendement 114
Annexe III, point b), alinéa 1, note de bas de page 25

______________
25 Ou par le Conseil en concertation avec le 
Parlement européen.

supprimé

Justification

L'action de soutien doit être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 115
Annexe III, point b), point 2

Contribution financière de la Communauté 
à la mise en œuvre d’initiatives 

Contribution financière de la Communauté 
à la mise en œuvre d’initiatives 
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technologiques conjointes pour atteindre 
des objectifs qui ne peuvent pas l’être à 
travers les régimes de financement 
présentés au point 1 ci-dessus. Les 
initiatives technologiques conjointes 
mobiliseront une combinaison de moyens 
de financement de natures et de sources 
différentes, privées et publiques, tant 
européennes que nationales. Ce 
financement peut prendre des formes 
différentes et être attribué ou mobilisé à 
travers toute une série d’instruments: 
soutien du programme-cadre, prêts de la 
Banque européenne d’investissement, aide 
au capital-risque. Les initiatives 
technologiques conjointes peuvent être 
fixées et mises en œuvre sur la base de 
l’article 171 du traité (ce qui peut inclure la 
création d’entreprises communes) ou à 
travers les décisions adoptant les 
programmes spécifiques. Le soutien de la 
Communauté sera subordonné à la 
définition d’un plan global d’ingénierie 
financière, basé sur des engagements 
officiels de toutes les parties concernées.

technologiques conjointes pour atteindre 
des objectifs qui ne peuvent pas l’être à 
travers les régimes de financement 
présentés au point 1 ci-dessus. Les 
initiatives technologiques conjointes 
mobiliseront une combinaison de moyens 
de financement de natures et de sources 
différentes, privées et publiques, tant 
européennes que nationales. Ce 
financement peut prendre des formes 
différentes et être attribué ou mobilisé à 
travers toute une série d’instruments: 
soutien du programme-cadre, prêts de la 
Banque européenne d’investissement, aide 
au capital-risque. Les initiatives 
technologiques conjointes peuvent être 
fixées et mises en œuvre sur la base de 
l’article 171 du traité (ce qui peut inclure la 
création d’entreprises communes) ou à 
travers les décisions adoptant les 
programmes spécifiques. Le soutien de la 
Communauté sera subordonné à la 
définition d’un plan global d’ingénierie 
financière, basé sur des engagements 
officiels de toutes les parties concernées. 
Les règles de participation comporteront
des mesures spécifiques visant à garantir 
qu'en ce qui concerne la mise en œuvre 
des initiatives technologiques conjointes 
(ITC), l'accès et la participation des PME 
et de groupes restreints de recherche, 
notamment leur participation adéquate 
aux procédures décisionnelles, seront
encouragés et soutenus. Cet aspect doit 
être un élément d'évaluation périodique
des ITC après leur établissement.

Amendement 116
Annexe III, point b), alinéa 4 bis (nouveau)
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La Communauté soutiendra les activités 
de transfert technologique et contribuera 
à combler le fossé entre la recherche et sa 
commercialisation en accordant des 
crédits au Fonds européen 
d'investissement (FEI) afin de gérer une 
"facilité de transfert technologique".
Sous réserve et conformément aux 
dispositions détaillées à établir par le 
règlement adopté conformément à
l'article 167 du traité et aux décisions du 
Conseil arrêtant les programmes 
spécifiques, la facilité financera les 
activités de transfert technologique des 
universités, des centres de recherche ou 
d'autres organismes juridiques exerçant 
leurs activités dans le domaine du 
transfert technologique.

Justification

Les transferts de technologies en Europe pâtissent d'un certain nombre de déficiences 
structurelles, comme l'indiquent plusieurs études (par exemple, l'étude sur l'accélérateur du 
transfert de technologie, élaborée par la DG RTD, par le groupe de travail biotechnologie de 
l'UE sous la Présidence britannique). En vue d'y remédier, il est essentiel de mettre au point 
une facilité spécifique qui pourrait intevenir au niveau de la préparation des projets par des 
universités ou des centres de recherche pour amener ces projets à un stade de développement 
où le capital risque par exemple pourrait jouer un rôle.

Actuellement, aucun instrument communautaire n'est prévu pour remédier à cette pénurie 
alors que la question est essentielle pour la compétitivité de l'économie européenne et 
l'application de la recherche. Étant donné l'importance du problème, cette facilité de transfert 
technologique pourrait être mise en œuvre par le biais du septième programme-cadre de 
recherche et être gérée par le Fonds européen d'investissement (FEI) qui serait ainsi en 
mesure de combler le fossé existant entre le programme pour la compétitivité et l'innovation 
et le programme-cadre de recherche.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Europe mérite mieux

Le Sommet de Lisbonne est à l'origine de la création de l'Espace européen de la recherche 
(EER) intégrant les activités de recherche et d'innovation sur le territoire européen. Le Conseil 
européen de Barcelone a, quant à lui, décidé d'augmenter les dépenses globales de R&D dans 
l'Union en vue de se rapprocher de l'objectif des 3% du PIB en 2010, les deux tiers de ces 
nouveaux investissements provenant du secteur privé.

Dans son rapport sur la stratégie de Lisbonne, le groupe de haut niveau présidé par M. Win 
Kok1 a identifié le développement d'une société de la connaissance comme étant l'un des 
cinq principaux domaines d'action, recommandant à ce titre les mesures suivantes: instaurer 
un espace de recherche et d'innovation; accroître les dépenses de R&D pour les porter à 3% 
du PIB; rendre l'Europe plus attractive pour ses cerveaux; promouvoir de nouvelles 
technologies.

Dans sa résolution sur la science et la technologie - orientations pour la future politique de 
soutien à la recherche de l'Union européenne (rapport Locatelli)2, le Parlement européen a 
approuvé la communication ad hoc de la Commission3, selon laquelle, pour atteindre ces 
objectifs, il convient de doubler le budget du septième programme-cadre. Conformément à 
cette stratégie, la Commission a présenté une proposition concernant le septième programme-
cadre, fixant le montant de la participation financière de la Communauté à 72,7 milliards 
d'euros. Le Parlement européen a fermement soutenu le budget proposé, dans sa résolution sur 
les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (rapport Boege)4.

Dans le rapport Locatelli, outre les questions budgétaires, il existe un certain nombre de 
priorités fondamentales pour le PE. La proposition de la Commission concernant le septième 
programme-cadre reprend une grande majorité de ces recommandations et de ces objectifs. 
Par conséquent, le Parlement européen souscrit dans ses grandes lignes au 
septième programme-cadre.

Il est toutefois essentiel de souligner que ce n'est qu'en préservant le niveau initial de 
financement, tel qu'indiqué par la Commission et par le Parlement européen, qu'il sera 
possible de garantir la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Toute réduction opérée 
dans le budget du septième programme-cadre est contraire à la stratégie de Lisbonne et 
contrevient aux déclarations des dirigeants de l'Union européenne. Ainsi, une vision claire et 
un fort leadership sont-ils nécessaires. Souhaitons que les décisions du Conseil européen 
reflètent ces deux points.

Il est important d'axer principalement l'action sur la recherche fondamentale et de soutenir les 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf.
2 Textes adoptés, P6_TA(2005)0077.
3 COM(2004)0353.
4 Textes adoptés, P6_TA(2005)0224.
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activités de recherche fondamentale menées à l'initiative des chercheurs eux-mêmes, 
sélectionnés sur la base du seul critère d'excellence scientifique. Cela conférera à la recherche 
fondamentale une valeur ajoutée européenne, en stimulant la créativité au plus haut niveau, 
par le biais d'une compétition s'exerçant au niveau européen. Dans ce domaine, le processus 
de recherche est souvent long et complexe. Par conséquent, seule une masse critique de 
financement peut conduire au succès final.

L'importance à nouveau donnée au programme "Personnel", soutenant la formation et 
l'évolution de carrière des chercheurs (à tous les niveaux) a été particulièrement bien 
accueillie par le PE. Compte tenu du fait qu'en Europe, il existe une pénurie d'au moins 
700 000 chercheurs, il est nécessaire de soutenir fortement les jeunes chercheurs pour espérer 
atteindre en 2010 l'objectif de 3% des investissements R&D.

Outre ces nouvelles mesures, il convient de maintenir un haut degré de continuité avec le 
sixième programme-cadre en ce qui concerne les activités spécifiques consacrées aux PME, à 
savoir la recherche pour les PME et les associations de PME dans le domaine de la science et 
de la technologie.

Conformément aux recommandations contenues dans le rapport du groupe d'expert à haut 
niveau, présidé par le professeur Ramon Marimon1, le programme "Coopération" est dans la 
droite ligne du sixième programme-cadre, dans la mesure où il conserve les priorités 
thématiques et introduit une série d'importants nouveaux instruments et de mesures 
correctives. Le Parlement européen estime qu'il faut maintenir un financement adéquat pour 
tous les domaines couverts par ce programme, de façon à stimuler et à consolider les efforts 
de recherche au niveau européen. Ce programme jouera un rôle déterminant et permettra 
d'accroître la qualité de vie au sein de l'Union européenne, tout comme de stimuler la 
croissance, la compétitivité et l'emploi sur le territoire de l'Union. Il convient toutefois 
d'accorder une attention spéciale aux domaines qui requièrent plus particulièrement des 
actions de recherche à long terme et où le soutien du secteur public est essentiel. Il est difficile 
d'imaginer que d'éventuelles réductions budgétaires puissent affecter des domaines aussi 
sensibles que la santé (compte tenu du vieillissement de la population et de l'émergence de 
plusieurs maladies graves), l'énergie (étant donné l'urgence de certains problèmes 
énergétiques) ou l'environnement (afin de relever les défis découlant du changement 
climatique).

Objectifs du septième programme-cadre

1. Accroître la coopération au sein de l'EER, notamment la coopération en matière de 
recherche fondamentale, en agissant comme un levier pour accroître les budgets nationaux 
consacrés à la recherche, en améliorant la condition des chercheurs.

2. Contribuer au développement durable de l'Espace européen de la recherche dans toutes les 
régions de l'Union européenne, au développement de nouvelles infrastructures importantes, en 
tirant le meilleur parti du potentiel existant, en rapprochant les scientifiques originaires des 
régions plus développées des régions de convergence et en exploitant la possibilité d'utiliser 
les fonds structurels pour le développement des capacités R&D au sein de l'EER.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/.
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3. Développer des ressources humaines hautement qualifiées, stimuler l'attractivité de la 
carrière pour les jeunes chercheurs et faciliter leur participation au septième programme-
cadre, accroître la mobilité des chercheurs au sein de l'EER et accroître l'attrait de l'Europe 
pour les chercheurs étrangers; il convient d'accorder une attention spéciale à l'accès des 
femmes à la recherche et à leur carrière dans ce domaine.

4. Combler le déficit recherche-innovation en stimulant les investissements privés dans des 
domaines déterminants pour la compétitivité, en promouvant le partenariat public et privé, en 
stimulant la participation des PME aux actions communautaires de R&D.

5. Création du triangle de la connaissance: soutenir les objectifs de l'Agenda de Lisbonne par 
des actions de recherche financées par la Communauté, en s'attachant à mettre en place 
l'économie et la société européenne de la connaissance.

6. Introduction de procédures administratives simplifiées et  transparentes afin de faciliter la 
participation au septième programme-cadre.

Instruments du septième programme-cadre - renforcement de l'Espace européen de la  
recherche

Le septième programme-cadre soutient de diverses manières la mise en place de l'EER. Ces 
efforts doivent se greffer sur les réalisations du sixième programme-cadre et sont destinés à 
renforcer la mise en place de l'EER. Afin de réduire la fragmentation et les doubles tâches, 
tout comme en vue d'assurer une intégration importante avec les actions nationales et 
régionales, il convient d'étendre le rôle des réseaux d'excellence. Le rôle important qui 
consiste à intégrer les actions de R&D au niveau européen doit être confié aux réseaux ERA-
NET tout comme à Eureka.

Recherche fondamentale - Conseil européen de la recherche

La création du Conseil européen de la recherche, soutenant la recherche fondamentale au 
niveau européen sur la base de l'excellence scientifique, conférant une valeur ajoutée 
européenne par le biais d'une compétition menée au niveau européen et de la promotion de 
l'excellence scientifique au plus haut niveau joue un rôle déterminant en matière de 
développement économique. L'EER doit bénéficier d'un financement adéquat au niveau 
européen  pour assumer l'autonomie et l'indépendance de ses activités. Il soutiendra les projets 
de recherche qui seront sélectionnés en fonction de leur mérite scientifique et des thèmes 
retenus par les chercheurs eux-mêmes, par une approche ascendante. Un régime de 
subventions sera instauré, à l'intention tant d'équipes individuelles que d'un regroupement 
d'équipes de chercheurs.

Recherche menée par l'industrie - initiatives technologiques conjointes

Pour répondre aux défis de la concurrence mondiale, l'industrie européenne bénéficiera du 
soutien accordé à une grande variété de projets de recherche et de démonstration allant de 
petits projets en collaboration (PC) à de grandes initiatives technologiques conjointes (ITC). 
Ces dernières bénéficieront d'un partenariat public et privé à long terme et seront le résultat 
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des activités des plateformes technologiques européennes (PTE), qui représentent un 
instrument important permettant de rassembler toutes les parties intéressées (instituts de 
recherche, industrie et PME, institutions financières et décideurs politiques) dans l'Europe 
tout entière. Il est important que les PTE contribuent à l'intégration de l'EER en développant 
une vision commune à long terme permettant de répondre à un défi spécifique, de créer une 
stratégie cohérente dans cette perspective. Ces PTE devraient également intégrer des 
stratégies nationales et régionales, notamment celles développées par les plateformes 
technologiques nationales et les groupements régionaux.

Il convient de souligner le rôle spécial que peuvent jouer les PME par leur participation 
directe et intensive aux PC et aux ITC, et de relever les mesures spéciales de soutien telles 
que les appels à propositions spécifiques pour les PME, les projets nationaux de primes 
exploratoires fournissant des moyens financiers aux PME ou aux associations de PME afin de 
préparer les propositions concernant le programme-cadre.

Potentiel humain

Le développement des ressources humaines, en garantissant la mobilité des scientifiques, en 
tant que "phénomène de masse", en facilitant la carrière scientifique des jeunes chercheurs, en 
améliorant le statut des femmes dans le domaine scientifique, tout comme en ouvrant l'Europe 
à la coopération internationale sont les principaux objectifs du programme "Personnel". Il 
convient d'introduire des mesures radicales destinées à attirer et à retenir les chercheurs de 
rang mondial en Europe.

Une attention particulière doit être accordée à l'intégration des questions de genre; il convient 
de prendre dûment en considération les questions concernant le congé de maternité et 
l'assistance aux enfants. Établir dès le départ un statut identique pour les femmes et les 
hommes dans le domaine scientifique permettra de libérer un potentiel humain considérable 
dans le domaine de la recherche.

Des mesures spécifiques destinées à promouvoir la participation des jeunes chercheurs et à les 
encourager à entreprendre une carrière scientifique européenne sont introduites tout au long 
des actions du septième programme-cadre. C'est ainsi que le chapitre "Idées" s'adresse plus 
particulièrement aux jeunes chercheurs en prévoyant à leur intention des primes d'excellence. 
Dans le chapitre "Personnel", il est proposé d'in staurer des "réseaux de partenariat", assurant 
l'intégration des partenaires et comportant des mesures de soutien pour les chercheurs en 
début de carrière. En outre, différents types de primes de réintégration destinées aux jeunes 
chercheurs sont prévus.

Infrastructure

Pour le développement de l'EER, il est capital d'accroître la disponibilité, la coordination et 
l'accès aux infrastructures scientifiques et technologiques européennes de haut niveau. Le 
développement de nouvelles infrastructures sera étroitement coordonné avec les fonds 
structurels et d'autres instruments financiers disponibles au niveau européen et au niveau 
national. Par exemple, les "Capacités" peuvent contribuer au développement de grandes 
infrastructures au niveau national, soutenues notamment par des fonds structurels, en assurant 
leur accessibilité et leur mise en réseau au sein de l'EER.
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Régions de la connaissance

Les actions faciliteront la création des régions de la connaissance et de l'innovation (en 
explorant toutes les actions triangulaires éducation-recherche-innovation) et en contribuant 
ainsi au développement de l'Espace européen de la recherche. Cela inclura le "parrainage" de 
régions hautement développées avec des régions moins développées, tout comme le soutien 
direct accordé aux régions émergentes de la connaissance et de l'innovation. Les mesures 
facilitant un meilleur accès des PME à l'innovation technologique seront poursuivies.

Potentiel de recherche

Il est de la plus haute importance de mettre pleinement en œuvre l'EER dans l'Union élargie. 
Il est nécessaire de soutenir les grands centres potentiels existants et émergents, tels que les 
centres d'excellence et les centres de transfert de la connaissance dans les régions de 
convergence. Ils devraient être réorientés, intégralement mis sur réseau et intégrés au sein de 
l'EER. Cette initiative requiert également le soutien des fonds structurels.

Triangle de la connaissance

La réalisation de tous les objectifs du septième programme-cadre appelle le développement 
durable de ressources humaines de haut niveau, la recherche fondamentale et de nouvelles 
technologies conduisant à la commercialisation et contribuant à accroître la compétitivité de 
l'industrie européenne. Il faut par conséquent mettre en place un triangle de la connaissance 
intégré: éducation - recherche - innovation. Un facteur déterminant de succès sera le 
développement durable de tous les éléments du triangle de la connaissance tout comme leur 
large intégration et leur mise en réseau par des interfaces.

Éducation - recherche

Renforcer le rôle des universités en matière de recherche est nécessaire si le chercheur doit 
être issu du milieu universitaire. Les jeunes chercheurs sont un des aspects les plus importants 
du septième programme-cadre. L'éducation est principalement une question de politique 
nationale mais d'autres mesures doivent être introduites liant le septième programme-cadre 
aux programmes d'éducation et de formation dans l'Espace européen d'enseignement 
supérieur, afin  de permettre une évolution harmonieuse de la carrière des jeunes chercheurs.

Recherche - innovation

Il convient de garantir la continuité entre recherche et innovation, notamment grâce aux 
initiatives technologiques conjointes et aux plateformes technologiques européennes. Celles-
ci peuvent contribuer à intégrer étroitement les activités du septième programme de recherche 
avec le programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI) en vue de faciliter un soutien 
continu à tous les stades du développement technologique, depuis la recherche jusqu'à la 
commercialisation, en passant par la démonstration. Des programmes de coopération à long 
terme sont prévus entre les centres universitaires et les entreprises, notamment les PME, dans 
le but d'augmenter le partage des connaissances par des partenariats de recherche conjointe, 
favorisés par le recrutement de chercheurs expérimentés au service du partenariat, par le 
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détachement de personnel entre les deux secteurs. Des mesures importantes devraient être 
prises en faveur des bourses destinées aux chercheurs employés par l'industrie et des activités 
de recherche menées au sein de l'entreprise.

Il convient de soutenir résolument le caractère multidisciplinaire de la recherche, car ce 
dernier constitue la base du développement de disciplines majeures telles que la 
biotechnologie et les nanotechnologies. Par ailleurs, en vue de garantir la rentabilité de la 
recherche, les droits de propriété intellectuelle devraient être dûment protégés. Il s'agit-là 
d'une question fondamentale, notamment dans un secteur aussi important et dynamique que 
celui des TIC où, en association avec d'autres modèles, un modèle de développement "libre" 
(open source) prouve son utilité en tant que base de l'innovation, en accroissant le niveau de 
collaboration et de diffusion de la connaissance.

Perspectives pour la future politique de recherche et d'innovation

Le sixième programme-cadre était axé sur le développement de l'Espace européen de la 
recherche. De nombreuses initiatives couronnées de succès ont été entreprises dans le cadre 
du sixième programme-cadre. Le septième programme-cadre est appelé à consolider l'EER en 
introduisant de nouveaux instruments et en intégrant les anciens instruments. Notamment, la 
création du Conseil européen de la recherche proposé dans le septième programme-cadre, 
soutiendra vigoureusement la recherche fondamentale au niveau européen.

Il serait envisageable de procéder de même pour renforcer la recherche appliquée en créant un 
Espace européen de la recherche et de l'innovation (EERI), qui orienterait les efforts vers une 
plus grande intégration de la recherche avec l'innovation et convertirait le savoir scientifique 
en innovation et en produits commerciaux. Cette idée a été avancée dans la stratégie de 
Lisbonne et dans le rapport Kok, qui proposait la création de liens étroits entre recherche et 
innovation. Sa justification découle de la nécessité d'incorporer davantage de crédits 
industriels et de capitaux-risque dans le processus de recherche et d'innovation et de recueillir 
de ces investissements des bénéfices financiers concrets. C'est pourquoi il est si important de 
coordonner les actions du septième programme-cadre avec le PCI. Il convient d'examiner si 
une structure telle que l'Institut européen de technologie (IET) peut également contribuer à 
créer une synergie entre ces deux programmes. Ainsi, l'IET, agissant comme une structure de 
liaison pour le transfert technologique, générerait de nouvelles technologies ainsi que leur 
utilisation directe, en créant des retombées technologiques, en facilitant les opérations, en 
étant une pépinière de nouvelles entreprises de haute technologie, de micro et de petites 
entreprises, tout comme en diffusant la connaissance.

Bien entendu, le succès global de cette politique à grande échelle ne saurait être uniquement 
garanti par les programmes-cadres de recherche et d'innovation. Il s'agit aussi d'une approche 
macroéconomique. Rendre les investissements de R&D attractifs pour l'industrie est une 
nécessité absolue et requiert des efforts vigoureux. Un marché commun européen dûment 
intégré devrait renforcer le transfert technologique en créant une vaste interface entre 
industrie et recherche.


