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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.1 – alinéa 2 – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Innovations radicales fondées sur 

différentes technologies génériques (par 

exemple, les technologies convergentes, 

l'intelligence artificielle, l'analyse de 

données, la robotique industrielle, la 

biofabrication, les technologies en matière 

de batteries avancées) dans l’ensemble de 

la chaîne de valeur; 

– Innovations marginales et radicales 

fondées sur différentes technologies 

génériques (par exemple, les technologies 

convergentes, l'intelligence artificielle, 

l'analyse de données, la robotique 

industrielle, la biofabrication durable, les 

technologies en matière de batteries 

avancées) dans l’ensemble de la chaîne de 

valeur; 

  

Or. en 
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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.1. – alinéa 2 – tiret 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Innovations radicales dans les 

techniques pour l’exploration de sites de 

construction, l'automatisation complète de 

l'assemblage sur site et les éléments 

préfabriqués. 

– Innovations marginales et radicales 

dans les techniques pour l’exploration de 

sites de construction, l'automatisation 

complète de l'assemblage sur site et les 

éléments préfabriqués. 

  

Or. en 
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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.7. – alinéa 4 – tiret 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Étude des sites industriels qui ne sont 

plus compétitifs et mise en œuvre de 

programmes de revitalisation et de 

reconversion sur la base de nouvelles 

technologies innovantes. 

  

Or. en 
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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 4.2 – 4.2.2. – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Technologies et solutions liées aux 

énergies renouvelables pour remplacer 

rapidement les combustibles fossiles dans 

l’approvisionnement en énergie des 

secteurs du chauffage, de la climatisation, 

des bâtiments et des services. 

  

Or. en 
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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.5. – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Introduction de mesures visant à 

accroître la quantité et la qualité de la 

collecte sélective des déchets, telles que 

des programmes d’écoconception pour 

améliorer la recyclabilité des produits ou 

la mise en place de programmes 

municipaux innovants de recyclage. 

  

Or. en 
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Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2 – 6.2.2 – alinéa 2 – point 2 – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Soutien à la préservation du 

patrimoine culturel;  

– Recherche sur la contribution 

économique et sociale des secteurs de la 

culture et de la création, y compris la mise 

au point de statistiques et le soutien à la 

restauration, à la préservation et à la 

gestion du patrimoine culturel matériel et 

immatériel; 

  

Or. en 

 

 


