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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Horizon Europe, qui couvrira la période 2021-2027, sera le neuvième programme-cadre de 
l’Union pour la recherche et l’innovation. La Commission prévoit un financement à hauteur 
de 97,6 milliards d’euros pour Horizon Europe, contre environ 80 milliards d’euros pour 
Horizon 2020. En s’appuyant sur les réussites du passé et les leçons tirées des programmes 
précédents, Horizon Europe vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de 
l’Union, stimuler leur compétitivité et rendre l’Europe capable de jouer un rôle de premier 
plan face aux défis du XXIe siècle, que ce soit dans les domaines de la santé, du 
réchauffement planétaire, de la numérisation ou encore de l’économie circulaire. 

De l’avis du rapporteur, la réussite d’Horizon Europe repose sur un dosage équilibré entre 
continuité et innovation, et une «évolution» du programme actuel produira davantage de 
bénéfices qu’une «révolution». 

La continuité sera un gage de prévisibilité et de simplicité pour la communauté scientifique et 
les entreprises qui souhaitent participer au programme. La continuité renforcera également la 
marque «Horizon», facilitera les actions de diffusion et permettra d’évaluer les performances 
du programme dans le temps. Le rapporteur se félicite plus particulièrement du maintien de la 
structure à trois piliers et des volets de ces piliers qui ont donné de bons résultats. En outre, il 
salue la poursuite des subventions en tant que principal modèle de financement 
d’Horizon Europe. 

Ceci dit, le nouveau programme Horizon répond, à juste titre, à un certain nombre 
d’insuffisances identifiées. Par exemple, Horizon 2020 a réussi à mener à bien d’excellents 
travaux de recherche, comme en témoignent les références faites aux publications financées 
par Horizon dans la littérature scientifique de haut niveau, mais l’écosystème de l’Union n’est 
pas encore suffisamment propice à une innovation radicale. Le rapporteur est d’avis que 
plusieurs nouveautés introduites dans le nouvel Horizon renforceront le programme. L’une 
des mesures présentant le plus fort potentiel de réussite est l’introduction du concept de 
missions. Un petit nombre de missions simples et correctement financées, ayant un impact 
sociétal élevé, permettrait de mobiliser la communauté scientifique et les milieux 
économiques. De même, le Conseil européen de l’innovation, nouvellement créé, peut 
accélérer le développement d’idées prometteuses, en favorisant les jeunes entreprises et en 
renforçant les liens entre les universités et le monde des affaires. L’allègement de la 
bureaucratie, le principe de la science ouverte et les synergies renforcées avec d’autres 
programmes de l’Union sont autant de facteurs susceptibles d’entraîner des changements 
positifs, d’accélérer l’innovation et de concrétiser les résultats. 

Aux yeux de la commission ENVI, il est particulièrement important qu’Horizon Europe soit 
un succès. Non seulement Horizon Europe, en tant que programme à l’avant-garde de 
l’innovation et de la recherche, est le meilleur moyen de garantir des emplois de qualité et la 
compétitivité future de l’économie de l’Union, mais il est aussi un instrument essentiel pour 
faire face aux nombreuses questions urgentes qui font l’objet des travaux de la 
commission ENVI et qui découlent des obligations internationales que l’Union a contribué à 
définir, telles que l’accord de Paris, les objectifs de développement ou les recommandations 
de l’OMC. 
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C’est le pilier II, en particulier, qui reçoit la majeure partie des financements au titre 
d’Horizon Europe. Trois de ses cinq volets – (a) le pôle «Santé», (d) le pôle «Climat, énergie 
et mobilité», et (e) le pôle «Alimentation et ressources naturelles» – concernent directement 
les domaines de compétence de la commission ENVI et représentent la majorité des 
financements au titre du pilier II. 

Selon la dernière enquête Eurobaromètre, 70 % des Européens souhaitent que l’Union en 
fasse davantage dans le secteur de la santé. Le rapporteur souligne que la diminution du ratio 
budgétaire pour la santé n’est pas proportionnée aux attentes actuelles des citoyens, en 
particulier en ces temps de populisme et d’euroscepticisme Ainsi, en ce qui concerne la part 
du budget allouée au secteur de la santé, le rapporteur demande que le budget soit maintenu 
au minimum au même taux que celui prévu par Horizon 2020 – à savoir 9,7 % du budget 
total, et non les 8,18 % proposés sans redéploiement. Le rapporteur estime, en outre, que la 
répartition budgétaire entre les deux volets du pilier II devrait respecter la même 
proportionnalité qu’Horizon 2020, à savoir que 70 % devraient porter sur les réponses aux 
défis de société et l’impact sur la société dans son ensemble, tandis que 30 % devraient porter 
sur la compétitivité industrielle.

La question du cancer touche de nombreux citoyens européens. Près d’un Européen sur trois 
développera cette maladie au cours de sa vie. Chaque année, 1,3 million de personnes meurent 
d’un cancer en Europe, ce qui représente 26 % de l’ensemble des décès. Malgré les progrès de 
la médecine, la prévalence du cancer continue d’augmenter et des différences importantes 
subsistent entre les États membres de l’Union, et au sein de ces États, en ce qui concerne la 
qualité des soins. En outre, le cancer reste la principale cause de décès par maladie chez les 
enfants, avec 6 000 décès chaque année en Europe. Dans l’Union européenne, 
35 000 nouveaux cas de cancer touchant des jeunes sont enregistrés chaque année, et il est 
essentiel, pour les prochaines générations, de trouver des solutions innovantes dans le 
domaine de l’oncologie pédiatrique. Étant donné que la recherche et l’innovation sont 
actuellement fragmentées dans ce domaine et que les mesures prises au niveau national ne 
peuvent à elles seules produire des résultats suffisants, le rapporteur propose une première 
mission, dans un domaine caractérisé par une mortalité élevée et une morbidité à long terme 
chez les enfants, à savoir: «Éradiquer les cancers pédiatriques d’ici à 2030».

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants: 

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné la nécessité de lutter (5) Le changement climatique étant 
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contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union de mettre en œuvre l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme spécifique contribuera à 
intégrer les actions en faveur du climat et à 
atteindre l’objectif global de 25 % des 
dépenses du budget de l’UE consacrées au 
soutien des objectifs climatiques. Les 
actions menées au titre du présent 
programme spécifique devraient 
contribuer, à hauteur de 35 % de son 
enveloppe financière globale, aux objectifs 
en matière de climat. Les actions utiles à 
cette fin seront recensées au cours de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
programme spécifique et feront l’objet 
d’une réévaluation dans le cadre des 
processus d’évaluation et de réexamen 
correspondants.

l’une des principales problématiques de 
nos sociétés à l’échelon mondial et étant 
donné l’urgence de lutter contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union de mettre en 
œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent programme spécifique 
contribuera à intégrer les actions en faveur 
du climat et à atteindre l’objectif global de 
30 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées au soutien des objectifs 
climatiques. Les actions menées au titre du 
présent programme spécifique devraient 
contribuer, à hauteur de 35 % de son 
enveloppe financière globale, aux objectifs 
en matière de climat. Les actions utiles à 
cette fin seront recensées, en consultation 
avec les parties prenantes et la société 
civile, au cours de la préparation et de la 
mise en œuvre du programme spécifique et 
feront l’objet d’une réévaluation dans le 
cadre des processus d’évaluation et de 
réexamen correspondants.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les actions du programme 
spécifique devraient être utilisées, de 
manière proportionnée, pour remédier aux 
défaillances des marchés ou à 
l’inadéquation de ceux-ci en matière
d’investissements, sans causer d’éviction 
du financement privé ou de double emploi 
avec ce dernier, et devraient avoir une 
valeur ajoutée européenne manifeste.

(6) Les actions du programme 
spécifique devraient être utilisées pour 
remédier aux défaillances des marchés, 
notamment par le déploiement d’efforts de 
recherche et d'innovation destinés à 
répondre à des problèmes de société 
délaissés qui attirent trop peu
d’investissements, et par une action visant 
à stimuler l’investissement sans causer 
d’éviction du financement privé ou de 
double emploi avec ce dernier, et devraient 
avoir une valeur ajoutée européenne 
manifeste.
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le programme spécifique devrait 
être mis en œuvre dans le cadre d’un 
processus de programmation 
pluriannuelle transparent, participatif et 
stratégique, grâce à l’association 
équilibrée des parties prenantes (telles que 
la communauté scientifique, les 
organisations de recherche, les 
organismes ayant une mission de service 
public au niveau local, régional, national 
et international, les organisations de la 
société civile et le secteur privé, en 
particulier les PME) à la définition des 
priorités de la recherche et aux types 
d’actions et de formes de mise en œuvre 
appropriées du programme spécifique.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné que la recherche et 
l’innovation devraient apporter une 
contribution majeure à la solution des 
problématiques que connaissent les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, 
du développement rural et de la 
bioéconomie, et afin d’exploiter les 
possibilités offertes par la recherche et 
l’innovation dans ces secteurs, en synergie 
étroite avec la politique agricole commune, 
les actions correspondantes du programme 
spécifique bénéficieront d’un financement 
de 10 milliards d’EUR pour la période 
2021-2027, destiné au pôle «Alimentation 
et ressources naturelles».

(7) Étant donné que la recherche et 
l’innovation devraient apporter une 
contribution majeure à la solution des 
problématiques que connaissent les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, 
du développement rural et de la 
bioéconomie, et afin d’exploiter les 
possibilités offertes par la recherche et 
l’innovation dans ces secteurs, en synergie 
étroite avec la politique agricole commune, 
les actions correspondantes du programme 
spécifique bénéficieront d’un financement 
de 10 milliards d’EUR pour la période 
2021-2027, destiné au pôle «Alimentation 
durable, environnement et ressources 
naturelles».
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Notre avenir est intimement lié à 
celui des mers, des océans et des côtes,
lesquels fournissent une multitude de 
services écosystémiques et de ressources, 
influent sur le climat et offrent de 
nombreuses perspectives économiques. Le 
concept d’économie bleue (toute activité 
économique liée aux océans, aux mers, 
aux ports et aux zones côtières) a été 
défini dans la communication de 
septembre 2012 de la Commission 
intitulée «La croissance bleue: des 
possibilités de croissance durable dans les 
secteurs marin et maritime».
Horizon Europe devrait accorder une 
attention particulière aux activités 
associées à l’économie bleue dans tous les 
piliers qui se consacrent particulièrement 
aux pôles «Alimentation et ressources 
naturelles».

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le programme spécifique devrait 
viser à accroître l’engagement des parties 
prenantes et de la société civile dans 
l’ensemble du programme, y compris dans 
la définition et la mise en œuvre du 
programme de recherche et la 
communication y afférente.

Amendement 7

Proposition de décision
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Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer et propager l’excellence; (a) améliorer la le socle scientifique 
de l’Union, ainsi que renforcer et 
propager l’excellence;

Amendement 8

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) promouvoir la science ouverte et 
garantir la visibilité à l’égard du grand 
public et l’accès ouvert aux résultats;

(f) promouvoir la science ouverte et 
garantir la visibilité à l’égard du grand 
public et l’accès ouvert aux résultats et aux 
données de recherche, sous réserve de 
règles strictes et précises concernant les 
dérogations nécessaires, pour la 
protection des données personnelles, par 
exemple;

Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point h 

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) soutenir la mise en œuvre des 
priorités stratégiques de l’Union;

(h) soutenir la mise en œuvre des 
priorités stratégiques de l’Union, dont la 
réalisation des objectifs de développement 
durable;

Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point i 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) renforcer le lien entre la recherche 
et innovation et les autres politiques, et
notamment les objectifs de développement 
durable;

(i) renforcer le lien entre la recherche 
et innovation et les autres politiques et, en 
particulier, les objectifs de développement 
durable;

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point k 

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) faire participer les citoyens et les 
utilisateurs finaux à des processus de co-
conception et de co-création;

(k) faire participer les citoyens, les 
organisations de la société civile et les 
utilisateurs finaux à la définition des
priorités en matière de recherche-
innovation, y compris aux processus de 
co-conception et de co-création;

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) accélérer la transition vers une 
économie européenne verte, durable et 
décarbonée;

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) encourager la création et l’expansion 
d’entreprises innovantes, en particulier de 

(o) encourager la création et l’expansion 
d’entreprises innovantes, en particulier de 
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PME; jeunes entreprises et de PME;

Amendement 14

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pôle «Alimentation et ressources 
naturelles», décrit à l’annexe I, section 5 du 
deuxième pilier;

(e) pôle «Alimentation durable, 
environnement et ressources naturelles», 
décrit à l’annexe I, section 5 du deuxième 
pilier;

Amendement 15

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement PC/RdP, 
l’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme spécifique, pour la période 
2021-2027, est établie à 
94 100 000 000 EUR en prix courants.

1. Conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement PC/RdP, 
l’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme spécifique, pour la période 
2021-2027 est établie à 120 milliards 
d’euros en prix constants [soit 135 248 
000 000 euros en prix courants].

Amendement 16

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque mission, un comité de 
mission peut être établi. Il est composé 
d’environ 15 membres éminents, et 
notamment de représentants des utilisateurs 
finaux concernés. Le comité de mission 
donne des avis sur les questions suivantes:

1. Pour chaque mission, un comité de 
mission est désigné par la Commission, à 
l’issue d’une procédure de recrutement 
transparente et ouverte. Il est composé de
15 experts de haut niveau au maximum 
qui représentent de manière équilibrée les 
secteurs et les intérêts, et notamment de 
représentants des utilisateurs finaux 
concernés, et sont choisis conformément à 
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l’article 237 du règlement financier. Il 
fonctionne selon les principes 
d'autonomie, de transparence et de 
responsabilité. Pour chaque mission, deux 
membres du comité sont nommés par le 
Parlement européen.

Le comité de mission donne des avis sur 
les questions suivantes:

Amendement 17

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu des programmes de travail et 
leur révision en tant que de besoin pour 
atteindre les objectifs de la mission, en co-
conception avec les parties prenantes et le 
grand public, le cas échéant;

(a) le contenu des programmes de travail et 
leur révision en tant que de besoin pour 
atteindre les objectifs de la mission, en co-
création et en co-conception avec toutes 
les parties prenantes;

Amendement 18

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CEI dispose d’un président, nommé par 
la Commission à l’issue d’une procédure 
de recrutement transparente. Le président 
est une personnalité en vue liée aux 
milieux de l’innovation.

Le CEI dispose d’un président, nommé par 
la Commission à l’issue d’une procédure 
de recrutement transparente. Le président 
est une personnalité en vue liée aux 
milieux de la recherche et de l’innovation.

Amendement 19

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président préside le comité CEI, prépare 
ses réunions, attribue des tâches à ses 

Le président préside le comité CEI, prépare 
ses réunions, attribue des tâches à ses 
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membres et peut créer des sous-groupes 
spécialisés, en particulier pour définir les 
tendances technologiques émergentes dans 
le portefeuille du CEI. Il assure la 
promotion du CEI, sert d’interlocuteur 
dans les contacts avec la Commission et 
représente le CEI dans les milieux de 
l’innovation. La Commission peut prévoir 
qu’un appui administratif sera fourni au 
président pour lui permettre d’accomplir 
ses tâches.

membres et peut créer des sous-groupes 
spécialisés, en particulier pour définir les 
tendances technologiques émergentes dans 
le portefeuille du CEI. Il assure la 
promotion du CEI, sert d’interlocuteur 
dans les contacts avec la Commission et 
représente le CEI dans les milieux de la 
recherche et de l’innovation. La 
Commission peut prévoir qu’un appui 
administratif sera fourni au président pour 
lui permettre d’accomplir ses tâches.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail visés à 
l’article 110 du règlement financier. La 
préparation des programmes de travail fait 
suite au processus de planification 
stratégique décrit à l’annexe I de la 
présente décision.

Le programme est mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail visés à 
l’article 110 du règlement financier. La 
préparation des programmes de travail fait 
suite au processus transparent et 
participatif de planification stratégique
pluriannuelle décrit à l’annexe I de la 
présente décision.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail donnent un 
pourcentage approximatif de la 
contribution du programme à la 
recherche liée au climat.

Amendement 22

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des 
programmes de travail distincts, au moyen 
d’actes d’exécution, pour la mise en œuvre 
des actions relevant des volets suivants 
énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la 
présente décision:

2. La Commission adopte des 
programmes de travail distincts, au moyen 
d’actes délégués, pour la mise en œuvre 
des actions relevant des volets suivants 
énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la 
présente décision:

Amendement 23

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une indication du montant alloué à 
chaque action et mission et un calendrier 
indicatif de mise en œuvre;

(a) une indication du montant alloué à 
chaque action, mission et partenariat 
européen et un calendrier indicatif de mise 
en œuvre;

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique encouragera 
des contacts dynamiques avec les citoyens 
et les organisations de la société civile à 
toutes les étapes de la recherche et de 
l’innovation, la co-création de 
connaissances, la promotion efficace de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, y 
compris l’intégration de la dimension de 
genre dans le contenu de la recherche et de 
l'innovation, et garantira et encouragera le 
respect des plus hautes normes en matière 
de déontologie et d’intégrité.

La planification stratégique garantira un 
dialogue dynamique et équilibré avec les 
citoyens et les organisations de la société 
civile à toutes les étapes de la recherche et 
de l’innovation, notamment l’élaboration 
des priorité, la coconception et la 
cocréation de connaissances, la promotion 
efficace de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris l’intégration de la 
dimension de genre dans le contenu de la 
recherche et de l’innovation, et garantira et 
encouragera le respect des plus hautes 
normes en matière de déontologie et 
d’intégrité. La Commission devra par 
conséquent élaborer, avec les 
organisations de la société civile, des 
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lignes directrices et des critères pour ce 
dialogue avec les citoyens et les 
utilisateurs finaux en vue de promouvoir 
la cocréation et la coproduction dans le 
cadre des projets financés par l’Union.

Amendement 25

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique recensera les 
actions à entreprendre afin de respecter 
l’objectif d’investir au moins 35 % de 
l’enveloppe financière globale d’Horizon 
Europe dans la recherche et l’innovation 
liées au climat.

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE 
seront prises en considération pendant le 
processus de planification stratégique, afin 
d’accroître la contribution de la recherche 
et de l’innovation à la poursuite de ces 
priorités. La planification englobera aussi 
des activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.

La planification stratégique aidera à 
élaborer et à réaliser la mise en œuvre des 
politiques pour les domaines couverts, tant 
au niveau de l’UE qu'en complément des 
politiques et des approches des États 
membres. Les priorités politiques de l’UE, 
en particulier les objectifs de 
développement durable, seront prises en 
considération pendant le processus de 
planification stratégique, afin d’accroître la 
contribution de la recherche et de 
l’innovation à la poursuite de ces priorités. 
La planification englobera aussi des 
activités de prospective, des études et 
d’autres éléments scientifiques, et tiendra 
compte des initiatives pertinentes existant 
au niveau de l’UE et au niveau national.
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Amendement 27

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis et de 
susciter l’apparition de nouveaux secteurs 
d’activité et entreprises compétitifs, 
d’encourager la concurrence, de stimuler 
les investissements privés et de préserver 
les conditions de concurrence égales dans 
le marché intérieur.

Dans la mise en œuvre d’«Horizon 
Europe», une attention particulière sera 
accordée à une approche équilibrée et large 
de la recherche et de l'innovation, qui ne se 
limite pas au développement de nouveaux 
produits, processus et services sur la base 
de connaissances et d'avancées 
scientifiques et technologiques, mais 
englobe également l'utilisation de 
technologies existantes dans des 
applications novatrices et leur amélioration 
continue, ainsi que l'innovation non 
technologique et sociale. Une approche 
systémique, transdisciplinaire, 
transsectorielle et transpolitiques de la 
recherche et de l’innovation permet dans le 
même temps de relever les défis sociétaux 
et de susciter, dans le respect du 
développement durable, l’apparition de 
nouveaux secteurs d’activité et entreprises 
compétitifs, d’encourager la concurrence, 
de stimuler les investissements privés et de 
préserver les conditions de concurrence 
égales dans le marché intérieur.

Amendement 28

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et 
spécifiques. De même, les activités 
impliquant la recherche et l'innovation en 

En ce qui concerne le pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle», sur la base de 
l’expérience d’«Horizon 2020», les 
sciences sociales et humaines seront 
entièrement intégrées dans tous les pôles, y 
compris par des activités particulières et 
spécifiques. Il convient de mettre l’accent 
sur le lien entre environnement et 
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matière marine et maritime seront mises 
en œuvre de manière stratégique et intégrée 
en conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

innovation en accordant une attention 
particulière aux solutions fondées sur la 
nature qui apportent des réponses 
intelligentes, tant d'un point de vue 
économique qu'environnemental, aux 
problématiques telles que le changement 
climatique, la raréfaction des ressources, 
la pollution et la résistance 
antimicrobienne.

De même, les activités impliquant
l’innovation et la recherche et 
développement dans le domaine des 
écosystèmes marins, des ressources 
halieutiques et du secteur maritime, et 
établissant des liens entre la protection de 
la biodiversité et des répercussions 
positives sur la santé humaine et le bien-
être économique seront mises en œuvre de 
manière stratégique et intégrée en 
conformité avec la politique maritime 
intégrée, la politique commune de la pêche 
et les engagements internationaux de l’UE.

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation ainsi que la 
création de modèles commerciaux 
intelligents fondés sur une utilisation 
efficace des ressources axés sur la 
transition vers une économie circulaire 
dans l’Union feront partie intégrante du 
pilier «Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle».

Amendement 30

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Horizon Europe» apportera un soutien 
dédié en faveur d’un accès ouvert aux 
publications scientifiques, aux répertoires 
de connaissances et à d’autres sources de 
données. Les actions de diffusion et de 
propagation des connaissances, et 
notamment leur regroupement et leur 
présentation par langue et par format à 
l’intention de publics cibles et de réseaux 
destinés aux citoyens, aux entreprises, aux 
administrations publiques, aux universités, 
aux organisations de la société civile et aux 
décideurs politiques, seront soutenues, 
également via la coopération avec d’autres 
programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 
Europe» pourra recourir à des technologies 
et des outils d’information avancés.

«Horizon Europe» apportera un soutien 
dédié en faveur d’un accès ouvert aux 
publications scientifiques et aux données 
de recherche (sous réserve de règles 
strictes et précises concernant les 
dérogations nécessaires, pour la 
protection des données personnelles, par 
exemple), aux répertoires de connaissances 
et à d’autres sources de données. Les 
actions de diffusion et de propagation des 
connaissances, et notamment leur 
regroupement et leur présentation par 
langue et par format à l’intention de 
publics cibles et de réseaux destinés aux 
citoyens, aux entreprises, aux 
administrations publiques, aux universités, 
aux organisations de la société civile et aux 
décideurs politiques, seront soutenues, 
également via la coopération avec d’autres 
programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 
Europe» pourra recourir à des technologies 
et des outils d’information avancés.

Amendement 31

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels (tels 
que les points de contact nationaux).

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels et aux 
citoyens par des campagnes de 
sensibilisation et d’autres initiatives visant 
à le promouvoir (tels que les points de 
contact nationaux).

Amendement 32

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation sont des 
facteurs clés de la croissance durable et de 
la compétitivité des entreprises, et 
contribueront à résoudre les problèmes 
actuels, afin d’inverser aussi rapidement 
que possible la tendance négative et 
dangereuse qui relie actuellement le 
développement économique, la 
consommation de ressources naturelles et 
les difficultés sociales, et de déboucher 
ainsi sur de nouvelles possibilités 
économiques.

La recherche et l’innovation sont des 
facteurs clés du développement durable, 
de la croissance inclusive et de la 
compétitivité des entreprises, et 
contribueront à résoudre les problèmes 
actuels, afin d’inverser aussi rapidement 
que possible la tendance négative et 
dangereuse qui relie actuellement le 
développement économique, la 
consommation de ressources naturelles et 
les difficultés sociales, et de déboucher 
ainsi sur de nouvelles possibilités 
économiques viables qui profitent à 
l’ensemble de la société.

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’UE, en tant qu’utilisatrice et productrice 
de technologies et d’industries, sera 
bénéficiaire, et démontrera comment une 
société industrielle moderne, inclusive, 
ouverte et démocratique peut fonctionner et 
se développer de manière durable. Les 
actions de plus en plus nombreuses, au 
plan économique, environnemental et 
social, en matière d’économie industrielle 
durable du futur, seront favorisées et 
renforcées, qu’il s’agisse: de santé et de 
bien-être pour tous; de sociétés résilientes 
inclusives et sûres; de la disponibilité 
d’énergie propre et de la mobilité; de 
l’économie et de la société numérisées; 
d’une industrie transdisciplinaire et 
créative; de solutions marines ou terrestres; 
de solutions en matière d’alimentation et 
de nutrition; d’utilisation durable des 
ressources naturelles, de protection du 
climat et d’adaptation au changement 
climatique. Ces actions produiront toutes 

L’UE, en tant qu’utilisatrice et productrice 
de technologies et d’industries, sera 
bénéficiaire, et démontrera comment une 
société industrielle moderne, inclusive, 
ouverte et démocratique peut fonctionner et 
se développer de manière durable et de 
façon à contribuer au bien-être de la 
population.. Les actions de plus en plus 
nombreuses, au plan économique, 
environnemental et social, en matière 
d’économie industrielle durable du futur, 
seront favorisées et renforcées, qu’il 
s’agisse: de santé et de bien-être pour tous; 
de sociétés résilientes inclusives et sûres; 
de la disponibilité d’énergie propre et de la 
mobilité; de l’économie et de la société 
numérisées; d’une industrie 
transdisciplinaire et créative; de solutions 
marines ou terrestres; de solutions en 
matière d’alimentation et de nutrition
durables; d’utilisation durable des 
ressources naturelles, de protection du 
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des richesses en Europe et offriront des 
emplois de meilleure qualité. La 
transformation industrielle sera cruciale.

climat et d’adaptation au changement 
climatique. Ces actions produiront toutes 
des richesses en Europe et offriront des 
emplois de meilleure qualité. La 
transformation industrielle sera cruciale. 

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche médicale constitue une base 
de connaissances qui permet de renforcer 
la santé publique et d’améliorer les soins 
aux patients. Elle est unique en ce qu’elle 
est étroitement liée à l’innovation, aux 
soins aux patients et à la santé publique et 
qu’elle s’inscrit dans un environnement 
multidisciplinaire soumis à des 
règlementations complexes. La recherche 
en matière de santé apporte une valeur 
sociétale au-delà du rendement financier 
et constitue une préoccupation majeure 
pour les citoyens de l’Union.

Amendement 35

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation en matière de 
santé ont joué un rôle important dans cette 
réussite, mais aussi dans l’amélioration de 
la productivité et de la qualité dans 
l’industrie des soins de santé. Toutefois, 
l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, 
récemment apparus ou persistants, qui 
menacent la santé publique et ses citoyens, 
la viabilité de ses systèmes de soins de 
santé et de protection sociale, ainsi que la 
compétitivité de son industrie des soins de 
santé. Les principaux défis sanitaires au 
sein de l’UE sont les suivants: le manque 

La recherche et l’innovation en matière de 
santé ont joué un rôle important dans cette 
réussite, mais aussi dans l’amélioration de 
la productivité et de la qualité dans 
l’industrie des soins de santé. Toutefois, 
l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, 
récemment apparus ou persistants, qui 
menacent la santé publique et ses citoyens, 
la viabilité de ses systèmes de soins de 
santé et de protection sociale, ainsi que la 
compétitivité de son industrie des soins de 
santé. Les principaux défis sanitaires au 
sein de l’UE sont les suivants: le manque 
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d’efficacité de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies; 
l’augmentation des maladies non 
transmissibles; la propagation de la 
résistance aux médicaments antimicrobiens 
et l’apparition de maladies épidémiques 
infectieuses; l’augmentation de la pollution 
environnementale; la persistance des 
inégalités en matière de santé entre les 
différents pays et au sein de ceux-ci, qui 
affectent de manière disproportionnée les 
personnes défavorisées ou se trouvant à des 
stades vulnérables de la vie; la détection, la 
compréhension, le contrôle, la prévention 
et l’atténuation des risques sanitaires dans 
un environnement social, urbain et naturel 
en pleine mutation; l’augmentation des 
coûts des systèmes de soins de santé 
européens ainsi que l’introduction 
progressive d’approches médicales 
personnalisées et de la numérisation dans 
le secteur de la santé et des soins; ainsi que 
la pression croissante exercée sur 
l’industrie européenne de la santé et des 
soins pour rester compétitive en matière 
d’innovation dans le secteur de la santé par 
rapport aux acteurs nouveaux et émergents 
à l’échelle mondiale.

d’efficacité de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies; 
l’augmentation des maladies non 
transmissibles; la propagation de la 
résistance aux médicaments antimicrobiens 
et l’apparition de maladies épidémiques 
infectieuses; l’augmentation de la pollution 
environnementale; la persistance des 
inégalités en matière de santé entre les 
différents pays et au sein de ceux-ci, qui 
affectent de manière disproportionnée les 
personnes défavorisées ou se trouvant à des 
stades vulnérables de la vie; la détection
précoce, la compréhension et le contrôle, la 
prévention et l’atténuation au niveau de la 
population des risques sanitaires dans un 
environnement social, urbain et naturel en 
pleine mutation; l’augmentation des coûts 
des systèmes de soins de santé européens 
ainsi que l’introduction progressive 
d’approches médicales personnalisées et de 
la numérisation dans le secteur de la santé 
et des soins; la pression croissante exercée 
sur l’industrie européenne de la santé et des 
soins pour rester compétitive en matière 
d’innovation dans le secteur de la santé par 
rapport aux acteurs nouveaux et émergents 
à l’échelle mondiale; et l’interdépendance 
accrue entre l’UE et d’autres régions du 
fait de la mondialisation qui suppose que 
la santé soit appréhendée de manière 
globale.

Amendement 36

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’Union, 550 000 personnes en âge 
de travailler meurent chaque année des 
suites de quatre grandes maladies 
chroniques (les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, les 
maladies respiratoires et le diabète), ce 
qui représente un coût sociétal et 
économique important. L’OCDE estime à 
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115 milliards d’euros le coût que 
représente annuellement la perte de ces 
550 000 vies productives pour l’économie 
de l’Union, Cela équivaut à 0,8 % du PIB 
de l’Union.

Amendement 37

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces défis sanitaires sont par nature 
complexes, interdépendants et globaux, et 
requièrent des collaborations 
multidisciplinaires, intersectorielles et 
transnationales. Les activités de recherche 
et d’innovation tisseront des liens étroits 
entre la recherche exploratoire, clinique, 
épidémiologique, environnementale et 
socioéconomique, ainsi qu’avec les 
sciences réglementaires. Elles tireront 
profit des compétences combinées des 
secteurs universitaire et industriel et 
faciliteront leur collaboration avec les 
services de santé, les patients, les 
responsables politiques et les citoyens afin 
d’exercer un effet de levier sur le 
financement public et de garantir que les 
résultats obtenus soient exploités dans la 
pratique clinique ainsi que dans les 
systèmes de soins de santé. Elles 
favoriseront la collaboration stratégique au 
niveau de l’UE et au niveau international 
afin de mettre en commun l’expertise, les 
capacités et les ressources nécessaires pour 
réaliser des économies d’échelle, de portée 
et de vitesse, ainsi que de partager les 
avantages escomptés et les risques 
financiers encourus.

Ces défis sanitaires sont par nature 
complexes, interdépendants et globaux, et 
requièrent des collaborations et des 
recherches multidisciplinaires, 
intersectorielles et transnationales. Les 
activités de recherche et d’innovation 
tisseront des liens étroits entre la recherche 
exploratoire, clinique, épidémiologique, 
environnementale et socioéconomique, 
ainsi qu’avec les sciences réglementaires. 
Elles tireront profit des compétences 
combinées des secteurs universitaire et 
industriel et faciliteront leur collaboration 
avec les services de santé, les patients, les 
responsables politiques, les parties 
prenantes, les organisations de la société
civile et les citoyens afin d’exercer un effet 
de levier sur le financement public et de 
garantir que les résultats obtenus soient 
exploités dans la pratique clinique ainsi 
que dans les systèmes de soins de santé et 
de protection sociale. Elles favoriseront la 
collaboration stratégique au niveau de l’UE 
et au niveau international afin de mettre en 
commun l’expertise, les capacités et les 
ressources nécessaires pour réaliser des 
économies d’échelle, de portée et de 
vitesse, ainsi que de partager les avantages 
escomptés et les risques financiers 
encourus.
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Amendement 38

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de favoriser la rentabilité des fonds 
publics investis dans les projets de 
recherche et d’innovation, les candidats 
dans le cadre d’Horizon Europe 
fournissent, dans la partie pertinente de la 
demande, un plan décrivant la façon dont 
l’accès aux résultats du projet sera 
garanti.

Amendement 39

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement de la recherche par 
l’Union continuera à jouer, à l’avenir, un 
rôle important dans la promotion de la 
recherche d’intérêt général à l’appui du 
processus public de prise de décision.

Amendement 40

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de ce pôle peuvent 
être mises en œuvre dans le cadre d’un 
partenariat entre l’UE et l’industrie.

Amendement 41

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités contribueront directement, en 
particulier, aux objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD 3 — Bonne 
santé et bien-être; ODD 13 — Mesures 
relatives à la lutte contre le changement 
climatique.

Les activités contribueront directement, en 
particulier, aux objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD nº 2 – Faim 
«zéro»; ODD 3 — Bonne santé et bien-
être; ODD 13 — Mesures relatives à la 
lutte contre le changement climatique.

Amendement 42

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous- point 1.1 ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Un groupe à haut niveau (le 
comité de direction de la santé) apportera 
son aide à la réalisation de ces objectifs. Il 
assurera la coordination et la synergie des 
programmes de recherche médicale dans 
d’autres domaines, par exemple le 
numérique, et dans les piliers associés, 
tels que le CEI, le CER ou les partenariats 
stratégiques. Il sera axé sur la science et 
inclura tous les acteurs concernés, avec 
une forte participation de la société, des 
citoyens et des patients. Il assumera des 
tâches de pilotage et de conseil en ce qui 
concerne l’élaboration du programme de 
travail et les missions liées à la santé.
L’harmonisation des programmes de 
recherche médicale et la co-conception 
avec la société améliorera l’impact 
sociétal et réduira les déchets.

Amendement 43

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes se trouvant à des stades 
vulnérables de la vie (naissance, petite 
enfance, enfance, adolescence, grossesse, 
âge mûr), y compris les personnes 

Les personnes se trouvant à des stades 
vulnérables de la vie (naissance, petite 
enfance, enfance, adolescence, grossesse, 
vieillesse), y compris les personnes 
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souffrant de handicaps ou de blessures, ont 
des besoins spécifiques en matière de santé 
qui nécessitent une meilleure 
compréhension ainsi que des solutions 
adaptées. Cela permettra de réduire les 
inégalités qui en découlent et d’améliorer 
les résultats en matière de santé en 
favorisant un vieillissement actif et en 
bonne santé tout au long de la vie, en 
particulier grâce à un début de vie sain qui 
réduira le risque de maladies mentales et 
physiques par la suite.

souffrant de handicaps ou de blessures, ont 
des besoins spécifiques en matière de santé 
qui nécessitent une meilleure 
compréhension ainsi que des solutions 
adaptées. Cela permettra de réduire les 
inégalités qui en découlent et d’améliorer 
les résultats en matière de santé en 
favorisant un vieillissement actif et en 
bonne santé tout au long de la vie, en 
particulier grâce à un début de vie sain qui 
réduira le risque de maladies mentales et 
physiques par la suite.

Amendement 44

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Interventions de santé publique bien 
conçues pour réduire l’impact des 
infections tout au long du cycle de vie

Amendement 45

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Santé maternelle, paternelle, de 
l’enfant en bas âge et de l'enfant, et rôle 
des parents;

– Santé maternelle, paternelle, de 
l’enfant en bas âge et de l'enfant, y compris 
au regard de la survie de l’enfant et de la 
mère, et rôle des parents;

Amendement 46

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Besoins en matière de santé et 
conséquences associées à une forte 
mortalité et à une morbidité à long terme, 
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y compris en lien avec les enfants;

– Égalité des sexes et santé;

Amendement 47

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.1 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Conséquences pour la santé de la 
réticence à la vaccination

Amendement 48

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
mécanismes en matière de santé et des 
facteurs de risque découlant de 
l’environnement social, économique et 
physique dans la vie quotidienne des 
personnes et sur leur lieu de travail, y 
compris l’impact sanitaire de la 
numérisation, de la pollution, du 
changement climatique et d’autres 
questions environnementales, contribuera à 
recenser et à atténuer les risques et les 
menaces pour la santé; à réduire le nombre 
de décès et de maladies résultant d’une 
exposition à des produits chimiques et à la 
pollution de l’environnement; à favoriser 
des conditions de vie et de travail 
respectueuses de l’environnement, saines, 
résilientes et durables; à promouvoir des 
modes de vie sains et des habitudes de 
consommation saines; et à mettre en place 
une société équitable, inclusive et qui ait 
confiance en elle.

Une meilleure compréhension des 
mécanismes en matière de santé, des 
déterminants de la santé et des facteurs de 
risque découlant de l’environnement social, 
économique et physique dans la vie 
quotidienne des personnes et sur leur lieu 
de travail, y compris l’impact sanitaire de 
la numérisation, de la pollution, de la 
rapide urbanisation, du changement 
climatique et d’autres questions 
environnementales nationales et 
transnationales, contribuera à améliorer la 
prévention des maladies et à recenser et à 
atténuer les risques et les menaces pour la 
santé; à réduire le nombre de décès et de 
maladies résultant d’une exposition à des 
produits chimiques et à la pollution de 
l’environnement; à favoriser des conditions 
de vie et de travail respectueuses de 
l’environnement, saines, résilientes et 
durables; à promouvoir des modes de vie 
sains, y compris par la lutte contre le 
tabac, et des habitudes de consommation 
saines; et à mettre en place une société 
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équitable, inclusive et qui ait confiance en 
elle.

Amendement 49

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Technologies d’évaluation des 
dangers et de l’impact sanitaire des 
produits chimiques, des polluants et des 
autres agents d'agression, et de l’exposition 
à ceux-ci, y compris les facteurs de stress 
environnementaux et liés au climat, et les 
effets combinés de plusieurs facteurs;

– Technologies sûres et efficaces 
d’évaluation des dangers et de l’impact 
sanitaire des produits chimiques, des 
polluants et des autres agents d'agression, 
et de l’exposition à ceux-ci, y compris les 
facteurs de stress environnementaux et liés 
au climat, et les effets combinés de 
plusieurs facteurs;

Amendement 50

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Facteurs environnementaux, 
professionnels, sociaux et 
comportementaux ayant un impact sur la 
santé physique et mentale et le bien-être
des personnes ainsi que sur leur interaction, 
avec une attention particulière pour les 
personnes vulnérables et défavorisées;

– Facteurs environnementaux, y 
compris au regard de l’environnement 
bâti (conception et construction), 
professionnels, économiques, politiques, 
sociaux et comportementaux ayant un 
impact sur la santé physique et mentale, le 
bien-être, la productivité et le 
rétablissement des personnes ainsi que sur 
leur interaction, avec une attention 
particulière pour les personnes vulnérables 
et défavorisées;

Amendement 51

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. Maladies rares et non 
transmissibles

1.2.3. Maladies rares et non 
transmissibles, dont le cancer

Amendement 52

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies non transmissibles (MNT), 
dont les maladies rares, posent un défi 
sanitaire et sociétal majeur et requièrent 
des approches plus efficaces en termes de 
prévention, de traitement et de guérison, y 
compris des approches médicales 
personnalisées.

Les maladies non transmissibles (MNT), 
dont les maladies rares, posent un défi 
sanitaire et sociétal majeur et requièrent 
des approches plus efficaces en termes de 
prévention primaire et secondaire, de 
traitement et de guérison dans la 
population, y compris une politique de 
recherche et des approches médicales 
personnalisées.

Amendement 53

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les outils, parmi lesquels les 
banques de données biologiques et la 
génération de données génomiques, qui 
permettent de mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents de la maladie et 
d’élaborer plus rapidement des thérapies 
personnalisées;

Amendement 54

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 2 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Traitements et remèdes, aussi bien 
pharmacologiques que non-
pharmacologiques;

– Traitements et remèdes adaptés, 
sûrs et efficaces, aussi bien 
pharmacologiques que non-
pharmacologiques;

Amendement 55

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Domaines dans lesquels les 
besoins cliniques non satisfaits sont 
élevés, comme les cancers rares, y 
compris les cancers pédiatriques;

Amendement 56

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Infrastructure et capacités 
permettant d’exploiter le potentiel des 
avancées en médecine génomique dans la 
pratique clinique standard;

Amendement 57

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité sera accordée aux projets dans 
le domaine des maladies pour lesquelles 
les activités ou les plans nationaux ne 
peuvent à eux seuls être efficaces ou pour 
lesquelles l’action européenne peut avoir 
une incidence significative sur les 
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résultats.

Amendement 58

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La protection des personnes contre les 
menaces transfrontières pour la santé 
représente un défi majeur pour la santé 
publique, qui requiert une coopération 
internationale efficace au niveau de l’UE et 
au niveau mondial. Elle englobera la 
prévention, la détection précoce, le 
traitement et la guérison des maladies 
infectieuses et la préparation à celles-ci, 
ainsi que la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) selon une approche 
«Une seule santé».

La protection des personnes contre les 
maladies infectieuses et les menaces 
transfrontières pour la santé représente un 
défi majeur pour la santé publique, qui 
requiert une coopération internationale 
efficace au niveau de l’Union et au niveau 
mondial. Elle englobera la prévention, y 
compris la vaccination, la détection 
précoce, le traitement et la guérison des 
maladies infectieuses et la préparation à 
celles-ci, ainsi que la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens (RAM) selon 
une approche «Une seule santé». 
L'Organisation mondiale de la santé a 
défini une liste de maladies négligées qui 
attirent trop peu d'investissements privés 
dans la recherche et l’innovation en 
raison d’incitations commerciales 
insuffisantes. Des investissements publics 
plus ambitieux sont nécessaires pour 
résoudre le problème de ces maladies 
négligées et liées à la pauvreté. 

Amendement 59

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Facteurs favorisant l’émergence ou 
la réémergence de maladies infectieuses et 
leur propagation, y inclus la transmission 
de l’animal à l’homme (zoonose), ou 
d’autres parties de l’environnement (eau, 
sol, plantes, denrées alimentaires) à 
l’homme;

– Facteurs favorisant l’émergence ou 
la réémergence de maladies infectieuses et 
leur propagation, y inclus les mécanismes 
de transmission de l’animal à l’homme 
(zoonose), ou d’autres parties de 
l’environnement (eau, sol, plantes, denrées 
alimentaires) à l’homme, ainsi que la mise 
en œuvre de solutions préventives 
empiriques qui minimisent la 
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transmission;

Amendement 60

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Développement de nouveaux 
antibiotiques pour combattre les 
superbactéries.

Amendement 61

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Vaccins, diagnostics, traitements et 
remèdes aux maladies infectieuses, y 
compris les comorbidités et les co-
infections;

– Diagnostics, traitements et remèdes 
aux maladies infectieuses, y compris les 
comorbidités et les co-infections;

Amendement 62

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– Aspects transfrontières des 
maladies infectieuses et défis spécifiques 
dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure (PRITI), comme les 
maladies tropicales.

– Il convient de lutter contre les 
maladies liées à la pauvreté et négligées 
dans le cadre d’une approche globale 
fondée sur le partenariat avec les États 
membres et les régions touchées.
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Amendement 63

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.4 – alinéa 2 – 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Vaccins adéquats, sûrs et efficaces pour la 
prévention et la prophylaxie des maladies 
infectieuses, y compris la recherche et la 
découverte de vaccins nouveaux, les 
technologies d’immunisation préalables et 
les sciences de la réglementation;

Amendement 64

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies et les outils en matière de 
santé sont essentiels pour la santé publique 
et ont largement contribué aux 
améliorations importantes obtenues dans la 
qualité de vie, la santé et les soins aux 
personnes dans l’Union européenne. La 
conception, l’élaboration, la réalisation et 
la mise en œuvre d’outils et de 
technologies appropriés, fiables, sûrs et 
d’un bon rapport coût-efficacité dans le 
domaine de la santé et des soins, qui 
tiennent dûment compte des besoins des 
personnes handicapées et du 
vieillissement de la population, 
constituent donc un défi stratégique 
majeur. Cela englobe notamment des 
technologies d’intelligence artificielle et 
d’autres technologies numériques qui 
offrent des améliorations importantes par 
rapport aux technologies existantes, tout en 
stimulant une industrie compétitive et 
durable dans le domaine de la santé, qui 
crée des emplois de haute qualité. Le 
secteur européen de la santé est l’un des 
principaux secteurs économiques de l’UE, 

Les technologies et les outils en matière de 
santé sont essentiels pour la santé publique 
et ont largement contribué aux 
améliorations importantes obtenues dans la 
qualité de vie, la santé et les soins aux 
personnes dans l’Union européenne.  Cela 
englobe notamment des technologies 
d’intelligence artificielle et d’autres outils 
et technologies numériques qui offrent des 
améliorations importantes par rapport aux 
technologies existantes, tout en stimulant 
une industrie compétitive et durable dans le 
domaine de la santé, qui crée des emplois 
de haute qualité. Le secteur européen de la 
santé est l’un des principaux secteurs 
économiques de l’UE, représentant 3 % du 
PIB et 1,5 million d’emplois.
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représentant 3 % du PIB et 1,5 million 
d’emplois.

Amendement 65

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.5 – alinéa 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Amendement 66

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.6. Systèmes de soins de santé 1.2.6. Systèmes de soins de santé axés sur 
la personne et équitables

Amendement 67

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de santé sont un élément 
essentiel des systèmes sociaux de l’Union 
européenne, qui représente 24 millions de 
salariés dans le secteur de la santé et de 
l’action sociale en 2017. Il est essentiel de 
rendre les systèmes de santé accessibles, 
efficaces par rapport aux coûts, résilients, 
durables et dignes de confiance, ainsi que 
de réduire les inégalités, notamment en 
libérant le potentiel que recèle 
l’innovation numérique fondée sur les 
données pour améliorer les soins de santé 
en les personnalisant, sur le fondement 
des infrastructures de données 
européennes ouvertes. Ces actions 
favoriseront la transformation numérique 

Les systèmes de santé sont un élément 
essentiel des systèmes sociaux de l’Union 
européenne, qui représente 24 millions de 
salariés dans le secteur de la santé et de 
l’action sociale en 2017.  Ces actions 
favoriseront la transformation numérique 
des services de santé et de soins.
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des services de santé et de soins.

Amendement 68

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Amélioration de l’évaluation des 
technologies de la santé;

– Améliorer et faciliter l’évaluation 
des technologies de la santé, et favoriser 
une allocation plus efficace des budgets 
de santé sur la base des résultats en 
matière de santé;

Amendement 69

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Équité dans l’accès aux services et 
les résultats pour la santé;

Amendement 70

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Formation spécialisée de 
professionnels de la santé, acquisition et 
développement de savoir-faire techniques 
et de nouvelles modalités de travail sur la 
voie de l’innovation dans la santé en ligne 
et les soins de santé; 

Amendement 71

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Amélioration de l’information en 
temps utile en matière de santé et de 
l’utilisation des données relatives à la 
santé, y compris des dossiers médicaux 
électroniques, en accordant toute 
l’attention requise aux questions de 
sécurité, de respect de la vie privée, 
d’interopérabilité, de normes, de 
comparabilité et d’intégrité;

– Amélioration de la pertinence et de 
la qualité de l’information en matière de 
santé ainsi que de l'infrastructure pour la 
collecte et l’utilisation efficaces des 
données relatives à la santé, y compris des 
dossiers médicaux électroniques, en 
accordant toute l’attention requise aux 
questions de sécurité, de respect de la vie 
privée, d’interopérabilité, de normes, de 
comparabilité et d’intégrité;

Amendement 72

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– Solutions pour la responsabilisation 
du citoyen et du patient, l’autocontrôle et 
l’interaction avec les professionnels des 
soins de santé et de l'aide sociale, en vue de 
soins mieux intégrés et d’une approche 
davantage centrée sur l’utilisateur;

– Solutions pour la responsabilisation 
du citoyen et du patient, y compris par le 
renforcement de la mesure des résultats 
communiqués par les patients, 
l’autocontrôle et l’interaction avec les 
professionnels des soins de santé et de 
l'aide sociale, en vue de soins mieux 
intégrés et d’une approche davantage 
centrée sur l’utilisateur;

Amendement 73

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– Données, informations, 
connaissances et bonnes pratiques 
ressortant de la recherche sur les systèmes 
de santé au niveau de l’UE et à l’échelle 
mondiale.

– Données, informations, 
connaissances et bonnes pratiques 
ressortant de la recherche sur les systèmes 
de santé, y compris les aspects concernant 
les systèmes de protection sociale, au 
niveau de l’Union et à l’échelle mondiale.

Amendement 74
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Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2 – 1.2.6 – alinéa 2 – tiret 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Recherche dans le domaine de la 
mise en œuvre associant les citoyens et les 
utilisateurs finaux (par exemple, les 
patients et/ou les cliniciens).

Amendement 75

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’UE incarne une manière unique de 
combiner la croissance économique avec 
les politiques sociales, de hauts niveaux 
d’inclusion sociale et des valeurs 
communes comprenant la démocratie, les 
droits de l’homme, l’égalité entre les sexes 
et la richesse de la diversité. Ce modèle est 
en évolution constante et doit relever les 
défis posés, entre autres, par la 
mondialisation et l’évolution 
technologique. L’Europe doit également 
faire face aux défis découlant des menaces 
persistantes qui pèsent sur la sécurité. Les 
attaques terroristes et la radicalisation, 
ainsi que les cyberattaques et les menaces 
hybrides, suscitent de graves 
préoccupations en matière de sécurité et 
exercent une pression particulière sur les 
sociétés.

L’UE incarne une manière unique de 
combiner le développement durable avec 
les politiques sociales, de hauts niveaux 
d’inclusion sociale et des valeurs 
communes comprenant la démocratie, les 
droits de l’homme, l’égalité entre les sexes 
et la richesse de la diversité. Ce modèle est 
en évolution constante et doit relever les 
défis posés, entre autres, par la 
mondialisation et l’évolution 
technologique. L’Europe doit également 
faire face aux défis découlant des menaces 
persistantes qui pèsent sur la sécurité. Les 
attaques terroristes et la radicalisation, 
ainsi que les cyberattaques et les menaces 
hybrides, suscitent de graves 
préoccupations en matière de sécurité et 
exercent une pression particulière sur les 
sociétés.

Amendement 76

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les citoyens européens, les institutions 
publiques et l’économie doivent être 
protégés contre les menaces persistantes de 

Les citoyens européens, les institutions 
publiques et l’économie doivent être 
protégés contre les menaces persistantes de 
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la criminalité organisée, y compris le trafic 
d’armes à feu, le trafic de drogues et la 
traite des êtres humains. Il est également 
essentiel de renforcer la protection et la 
sécurité grâce à une meilleure gestion des 
frontières. La cybercriminalité est en 
augmentation et les risques qu’elle 
comporte se diversifient à mesure que 
l’économie et la société se numérisent. 
L’Europe doit poursuivre ses efforts pour 
améliorer la cybersécurité, la protection de 
la vie privée dans l'environnement 
numérique, la protection des données à 
caractère personnel, ainsi que lutter contre 
la propagation d’informations fausses et 
nuisibles afin de préserver la stabilité 
économique et démocratique. Enfin, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour limiter les conséquences, sur les vies 
et les moyens de subsistance, de 
phénomènes météorologiques extrêmes qui 
s’intensifient en raison du changement 
climatique, tels que les inondations, les 
tempêtes ou les sécheresses à l’origine des 
incendies de forêts, la dégradation des sols 
et d’autres catastrophes naturelles comme 
les tremblements de terre. Les catastrophes, 
qu’elles soient naturelles ou provoquées 
par l’homme, peuvent mettre en péril des 
fonctions vitales de la société, telles que la 
santé, l’approvisionnement en énergie et le 
gouvernement.

la criminalité organisée, y compris le trafic 
d’armes à feu, le trafic de drogues et la 
traite des êtres humains. Il est également 
essentiel de renforcer la protection et la 
sécurité grâce à une meilleure gestion des 
frontières. La cybercriminalité est en 
augmentation et les risques qu’elle 
comporte se diversifient à mesure que 
l’économie et la société se numérisent. 
L’Europe doit poursuivre ses efforts pour 
améliorer la cybersécurité, la protection de 
la vie privée dans l'environnement 
numérique, la protection des données à 
caractère personnel, ainsi que lutter 
activement contre la propagation 
d’informations fausses et nuisibles afin de 
préserver la stabilité économique et 
démocratique. Enfin, des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour 
limiter les conséquences, sur les vies et les 
moyens de subsistance, de phénomènes 
météorologiques extrêmes qui 
s’intensifient en raison du changement 
climatique, tels que les inondations, les 
tempêtes ou les sécheresses à l’origine des 
incendies de forêts, la dégradation des sols 
et d’autres catastrophes naturelles comme 
les tremblements de terre. Les catastrophes, 
qu’elles soient naturelles ou provoquées 
par l’homme, peuvent mettre en péril des 
fonctions vitales de la société, telles que la 
santé, l’approvisionnement en énergie et le 
gouvernement.

Amendement 77

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2 – 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les capacités des secteurs 
primaires (notamment l’agriculture et la 
sylviculture) pour des écosystèmes plus 
résilients et un aménagement durable du 
territoire, en particulier en lien avec la 
prévention des inondations et des pénuries 
d’eau à l’échelon local et régional, 
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notamment par des solutions fondées sur 
la nature.

Amendement 78

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2 – 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Capacités de la société à mieux 
gérer et à réduire les risques de 
catastrophes, y compris grâce à des 
solutions naturelles, en renforçant la 
prévention des risques existants et 
nouveaux ainsi que la préparation et la 
réaction à ceux-ci;

– Capacités de la société et des 
gouvernements locaux à mieux gérer et à 
réduire les risques de catastrophes, y 
compris grâce à des solutions naturelles, en 
renforçant la prévention des risques 
existants et nouveaux ainsi que la 
préparation et la réaction à ceux-ci, y 
compris par l'intermédiaire de 
l’aménagement du territoire et de la 
planification urbaine;

Amendement 79

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2 – 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Capacité à réagir à des épidémies 
provoquées par des catastrophes 
naturelles

Amendement 80

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2 – 2.2.5 – alinéa 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Méthodes innovantes pour la 
sécurité de l’utilisation des données 
relatives à la santé et des données de vie 
réelle (y compris des registres de patients 
et des dossiers médicaux électroniques, 
une attention particulière devant être 
accordée aux questions de sécurité, de 
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respect de la vie privée, d’interopérabilité, 
de normes, de comparabilité et 
d’intégrité); 

Amendement 81

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle représente plus de trois quarts des 
exportations mondiales de l'UE et plus de 
100 millions d’emplois directs et indirects. 
Le principal défi qu'elle doit relever est de 
rester concurrentielle à l'échelon mondial 
en créant des produits plus intelligents et 
personnalisés à grande valeur ajoutée, pour 
un coût énergétique bien plus faible. Les 
apports de la culture et de la création seront 
essentiels à la création de valeur ajoutée.

Elle représente plus de trois quarts des 
exportations mondiales de l'UE et plus de 
100 millions d’emplois directs et indirects.  
Les apports de la culture et de la création 
seront essentiels à la création de valeur 
ajoutée.

Amendement 82

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.6 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–

Amendement 83

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.7 – alinéa 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Symbiose industrielle avec les flux 
de ressources entre les installations dans 
l’ensemble des secteurs et des collectivités 
urbaines; procédés et matériaux pour le 
transport, la transformation, la réutilisation 
et le stockage des ressources, combinant la 
valorisation des sous-produits, des déchets 
et du CO2;

– Symbiose industrielle avec les flux 
de ressources entre les installations dans 
l’ensemble des secteurs et des collectivités 
urbaines; 
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Amendement 84

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.7 – alinéa 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Produits axés sur le renforcement 
des performances durant le cycle de vie, la 
durabilité, l’évolutivité et la facilité de 
réparation, de démontage et de recyclage;

– Produits axés sur le renforcement 
des performances durant le cycle de vie, la 
durabilité, l’évolutivité et la facilité de 
réparation, de démontage et de recyclage à 
l’appui de l’existence de ressources 
locales d’écosystèmes bien adaptés et 
résilients sur le lieu de provenance de la 
biomasse;

Amendement 85

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.7 – alinéa 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Amendement 86

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.8 – alinéa 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Valorisation industrielle du CO2; – Procédés industriels efficaces de 
captage et de valorisation du CO2, sous 
réserve que leur innocuité pour 
l’environnement et leurs avantages 
substantiels pour le climat aient été 
démontrés;
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Amendement 87

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.8 – alinéa 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– électrification et utilisation de 
sources d’énergie non conventionnelles
dans les installations industrielles, et 
échanges d’énergie et de ressources entre 
installations industrielles (par exemple, par 
symbiose industrielle);

– Électrification et utilisation de 
sources d’énergie propres dans les 
installations industrielles, et échanges 
d’énergie et de ressources entre 
installations industrielles (par exemple, par 
symbiose industrielle);

Amendement 88

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2 – 3.2.8 – alinéa 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Produits industriels nécessitant des 
procédés de production à émissions de 
carbone faibles ou nulles sur l’ensemble du 
cycle de vie.

– Produits industriels, y compris dans 
le secteur de la construction, nécessitant 
des procédés de production à émissions de 
carbone faibles ou nulles sur l’ensemble du 
cycle de vie.

Amendement 89

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris, l’UE devra opérer une transition vers 
des économies et des sociétés à faibles 
émissions de carbone, économes en 
ressources et résilientes. Cette transition 
supposera de profonds changements dans 
les technologies et les services, dans les 
comportements des entreprises et des 
consommateurs, ainsi que de nouvelles 
formes de gouvernance. Pour contenir 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète à un niveau nettement inférieur à 

Pour atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris, l’UE devra opérer une transition vers 
des économies et des sociétés à faibles 
émissions de carbone, économes en 
ressources, durables et résilientes. Cette 
transition supposera de profonds 
changements dans les technologies et les 
services, dans les comportements des 
entreprises et des consommateurs, ainsi 
que de nouvelles formes de gouvernance. 
Pour contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète à un niveau 
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2 °C et poursuivre l’action menée pour 
limiter l’élévation de la température à 
1,5 °C, il faudra réaliser des progrès 
rapides dans la décarbonation du système 
énergétique et la forte réduction des 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
du secteur des transports17. Un nouvel élan 
devra également permettre d'accélérer le 
rythme des avancées de nouvelle 
génération, accompagné de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies et de solutions innovantes, en 
utilisant également les possibilités offertes 
par les technologies numériques et 
spatiales. Cet objectif sera poursuivi au 
moyen d’une approche intégrée, englobant 
la décarbonation, l’utilisation rationnelle 
des ressources, la réduction de la pollution 
atmosphérique, l’accès aux matières 
premières et l’économie circulaire.

nettement inférieur à 2 °C et poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation de 
la température à 1,5 °C, il faudra réaliser 
des progrès rapides dans la décarbonation 
du système énergétique et la forte 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant du secteur des transports17. 
Un nouvel élan devra également permettre 
d'accélérer le rythme des avancées de 
nouvelle génération, accompagné de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies et de solutions innovantes, en 
utilisant également les possibilités offertes 
par les technologies numériques et 
spatiales. Cet objectif sera poursuivi au 
moyen d’une approche intégrée, englobant 
la décarbonation, l’utilisation rationnelle 
des ressources, la réduction de la pollution 
atmosphérique, l’accès aux matières 
premières et l’économie circulaire.

_________________ _________________

17 La décarbonation substantielle à réaliser 
dans d'autres secteurs est traitée dans 
d’autres volets du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» du 
programme «Horizon Europe».

17 La décarbonation substantielle à réaliser 
dans d'autres secteurs est traitée dans 
d’autres volets du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» du 
programme «Horizon Europe».

Amendement 90

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de ce pôle 
contribuent en particulier à la réalisation 
des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi 
que du marché unique numérique, du 
programme en faveur de l’emploi, de la 
croissance et de l’investissement, du 
renforcement de la position de l’UE en tant 
qu’acteur mondial, de la nouvelle stratégie 
pour la politique industrielle de l’UE, de 
l’économie circulaire, de l’initiative 
«matières premières», de l'union de la 
sécurité et du programme urbain pour 
l’UE, ainsi que de la politique agricole 

Les activités relevant de ce pôle 
contribuent en particulier à la réalisation 
des engagements de l’Union au titre de 
l’accord de Paris, des objectifs de l’union 
de l’énergie, ainsi que du marché unique 
numérique, du programme en faveur de 
l’emploi, de la croissance et de 
l’investissement, du renforcement de la 
position de l’UE en tant qu’acteur mondial, 
de la nouvelle stratégie pour la politique 
industrielle de l’UE, de l’économie 
circulaire, de l’initiative «matières 
premières», de l'union de la sécurité et du 
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commune de l’UE et de la législation 
européenne sur la réduction de la pollution 
sonore et atmosphérique.

programme urbain pour l’UE, ainsi que de 
la politique agricole commune de l’UE et 
de la législation européenne sur la 
réduction de la pollution sonore et 
atmosphérique.

Amendement 91

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités contribueront directement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD 7 - Énergie 
propre et d'un coût abordable; ODD 9 -
Industrie, innovation et infrastructure; 
ODD 11 - Villes et communautés durables; 
ODD 13 - Lutte contre les changements 
climatiques.

Les activités contribueront directement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD 3 - Bonne 
santé et bien-être; ODD 7 - Énergie propre 
et d'un coût abordable; ODD 9 - Industrie, 
innovation et infrastructure; ODD 11 -
Villes et communautés durables; ODD 13 -
Lutte contre les changements climatiques.

Amendement 92

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’UE ambitionne de devenir le premier 
acteur mondial dans les technologies 
énergétiques abordables, sûres et durables 
en améliorant sa compétitivité dans les 
chaînes de valeur mondiales et sa position 
sur les marchés en croissance. La diversité 
des conditions climatiques, géographiques, 
environnementaux et socioécononomiques 
dans l’UE ainsi que la nécessité d’assurer 
la sécurité énergétique et l’accès aux 
matières premières exigent un large 
éventail de solutions énergétiques, y 
compris de nature non technique. En ce qui 
concerne les technologies des énergies 
renouvelables, les coûts doivent continuer 
à baisser, les performances doivent 
s'améliorer, l’intégration dans le système 
énergétique doit être renforcée et des 

L’UE ambitionne de devenir le premier 
acteur mondial dans les technologies 
énergétiques abordables, sûres et durables 
en améliorant sa compétitivité dans les 
chaînes de valeur mondiales et sa position 
sur les marchés en croissance. La diversité 
des conditions climatiques, géographiques, 
environnementaux et socioécononomiques 
dans l’UE ainsi que la nécessité d’assurer 
la sécurité énergétique et l’accès aux 
matières premières exigent un large 
éventail de solutions énergétiques, y 
compris de nature non technique. En ce qui 
concerne les technologies des énergies 
renouvelables, les coûts doivent continuer 
à baisser, les performances doivent 
s'améliorer, l’intégration dans le système 
énergétique doit être renforcée et des 
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technologies de pointe doivent être 
développées. En ce qui concerne les 
combustibles fossiles, la décarbonation de 
leur utilisation est essentielle pour atteindre 
les objectifs de lutte contre le changement 
climatique.

technologies de pointe doivent être 
développées. En ce qui concerne les 
combustibles fossiles, l’arrêt progressif de 
leur utilisation est essentiel pour atteindre 
les objectifs de lutte contre le changement 
climatique.

Amendement 93

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.3 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Solutions propres pouvant assurer 
la fiabilité du système, complétant les 
énergies renouvelables et le stockage 
fondé sur l’électrification et allant au-
delà; 

Amendement 94

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.4 – alinéa 4 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Conception du cycle de vie, 
construction, exploitation et démolition des
bâtiments, en prenant en compte la 
circularité et la protection de 
l’environnement, dans une optique 
d'efficacité énergétique et d’utilisation 
efficace des ressources, de résilience face 
aux changements climatiques et de 
recyclage;

– Conception, construction, 
exploitation et démolition de bâtiments et 
utilisation de matériaux à faibles 
émissions de carbone, en prenant en 
compte la circularité et la protection de 
l’environnement, dans une optique
d'efficacité énergétique et d’utilisation 
efficace des ressources, de résilience face 
aux changements climatiques, d’empreinte 
carbone et de recyclage;

Amendement 95

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Électrification de tous les modes de – Électrification de tous les modes de 
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transport (par exemple, batteries, piles à 
combustible, hybridation, etc.), y compris 
les nouvelles technologies pour les 
systèmes de propulsion des 
véhicules/navires/aéronefs, le 
ravitaillement en carburant/rechargement 
rapide, la récupération d’énergie, des 
interfaces conviviales et accessibles avec 
les infrastructures de recharge, garantissant 
une interopérabilité et une fourniture de 
services sans discontinuité; développement 
et déploiement de batteries 
concurrentielles, sûres, hautement 
performantes et durables pour les véhicules 
à émissions faibles ou nulles;

transport (par exemple, batteries, piles à 
combustible, hybridation, etc.), y compris 
les nouvelles technologies pour les 
systèmes de propulsion des 
véhicules/navires/aéronefs, le 
ravitaillement en carburant/rechargement 
rapide, la récupération d’énergie, des 
interfaces conviviales et accessibles avec 
les infrastructures de ravitaillement en 
carburant et de recharge, garantissant une 
interopérabilité et une fourniture de 
services sans discontinuité; développement 
et déploiement de batteries 
concurrentielles, sûres, hautement 
performantes, recyclables et durables pour 
les véhicules à émissions faibles ou nulles;

Amendement 96

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.9 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Technologies, y compris les 
carburants renouvelables liquides et 
gazeux et leurs chaînes de valeur, pour 
répondre aux besoins de stockage d’énergie 
tant quotidiens que saisonniers;

– Technologies, y compris les 
carburants liquides et gazeux
renouvelables ou à faibles émissions de 
carbone et leurs chaînes de valeur, pour 
répondre aux besoins de stockage d’énergie 
tant quotidiens que saisonniers;

Amendement 97

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2 – 4.2.9 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Hydrogène à faible taux 
d'émission et «zéro carbone», y compris 
les piles à combustible, et sa chaîne de 
valeur dans l'UE, depuis la conception 
jusqu’à l’utilisation finale dans diverses 
applications.

– Hydrogène et piles à combustible
propres, et leur chaîne de valeur dans l'UE, 
depuis la conception jusqu’à l’utilisation 
finale dans diverses applications.
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Amendement 98

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. PÔLE «ALIMENTATION ET 
RESSOURCES NATURELLES»

5. PÔLE «ALIMENTATION 
DURABLE, ENVIRONNEMENT ET 
RESSOURCES NATURELLES»

Amendement 99

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités contribueront directement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD nº 2 – Faim 
«zéro»; ODD nº 6 – Eau propre et 
assainissement; ODD nº 11 – Villes et 
communautés durables; ODD nº 12 –
Consommation et production responsables; 
ODD nº 13 – Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques; ODD 
nº 14 – Vie aquatique; ODD nº 15 – Vie 
terrestre.

Les activités contribueront directement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD nº 2 – Faim 
«zéro»; ODD 3 - Bonne santé et bien-être; 
ODD nº 6 - Eau propre et assainissement; 
ODD nº 11 – Villes et communautés 
durables; ODD nº 12 – Consommation et 
production responsables; ODD nº 13 –
Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques; ODD nº 14 –
Vie aquatique; ODD nº 15 – Vie terrestre.

Amendement 100

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la modélisation des tendances et des 
scénarios intégrés pour la biodiversité, les 
services écosystémiques et la bonne qualité 
de vie à différents horizons et échelles; la 
contribution potentielle des biotopes et des 
écosystèmes en tant que puits de carbone 
dans divers scénarios en matière de 
changement climatique;

– la modélisation des tendances et des 
scénarios intégrés pour la biodiversité, les 
services écosystémiques et la bonne qualité 
de vie à différents horizons et échelles; la 
contribution potentielle des biotopes et des 
écosystèmes en tant que puits de carbone 
dans divers scénarios en matière de 
changement climatique; liens entre 
l’utilisation de composés donnés et les 
taux de mortalité accrus de pollinisateurs;
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Amendement 101

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des méthodes, des technologies et 
des outils pour une production durable et 
résiliente dans les domaines de 
l’exploitation et de la sylviculture;

– Des méthodes, des technologies et 
des outils innovants pour une production 
durable et résiliente dans les domaines de 
l’exploitation et de la sylviculture et pour 
une utilisation plus efficace des 
ressources hydriques;

Amendement 102

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les organismes nuisibles aux 
végétaux et les maladies des plantes, ainsi 
que la santé et le bien-être des animaux; les 
solutions de substitution à l’utilisation 
controversée de pesticides, d’antibiotiques 
et d’autres substances;

– les organismes nuisibles aux 
végétaux et les maladies des plantes, ainsi 
que la santé et le bien-être des animaux; les 
solutions de substitution à l’utilisation 
controversée de pesticides, d’antibiotiques 
et d’autres substances; la recherche dans 
les pesticides non chimiques à faibles 
risques dans l’optique de favoriser une 
lutte contre les ravageurs à faible apport 
en pesticides;

Amendement 103

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des systèmes de données ouverts 
qui favorisent le partage des données et 
des connaissances sur les plantes, les 
agents pathogènes et l’environnement et 
qui permettent de poursuivre la recherche 
scientifique, la planification 



AD\1165338FR.docx 47/57 PE625.445v02-00

FR

environnementale et le développement de 
produits commerciaux;

Amendement 104

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– des systèmes agricoles et sylvicoles 
aux niveaux des exploitations et des 
paysages; l’utilisation et la fourniture de 
services écosystémiques dans la production 
primaire;

– des systèmes agricoles et sylvicoles 
innovants aux niveaux des exploitations et 
des paysages; l’utilisation et la fourniture 
de services écosystémiques dans la 
production primaire;

Amendement 105

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– les innovations dans le domaine de 
l’exploitation aux interfaces entre 
l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture et dans les zones urbaines;

– les innovations dans le domaine de 
l’exploitation aux interfaces entre 
l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture et dans les zones urbaines; la 
durabilité dans l’alimentation animale, 
dans l’optique d'élaborer des solutions de 
substitution aux produits de l’huile de 
palme pour l’agriculture européenne;

Amendement 106

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2.4. Mers et océans 5.2.4. Mer, océans et économie bleue

Amendement 107

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Les ressources marines vivantes, 
les technologies de la pêche, 
l’aquaculture et les technologies de 
transformation et de commercialisation;

Amendement 108

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– mise au point de nouveaux 
produits biologiques basés sur des 
organismes marins, avec un large éventail 
d’applications ouvrant de nouvelles 
opportunités en matière de produits et de 
services;

Amendement 109

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Contribution des activités de pêche 
et d’aquaculture durables à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
populations dans les zones côtières.

Amendement 110

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Gouvernance des océans aux 
niveaux mondial et régional axée sur la 
conservation et l’utilisation durable des 
ressources des mers et des océans;

– Gouvernance des océans aux 
niveaux mondial et régional axée sur la 
conservation et l’utilisation durable des 
ressources des mers et des océans; la 
préservation de l’écosystème arctique et la 
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coopération internationale;

Amendement 111

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets combinés de la croissance 
démographique, de la raréfaction des 
ressources et de leur surexploitation, de la 
dégradation de l’environnement, du 
changement climatique et de la migration 
créent des problématiques nouvelles qui 
exigent de transformer le système 
alimentaire (FOOD 2030)20. Les modèles 
de production et de consommation 
alimentaires actuels sont aux antipodes des 
critères de durabilité. S’y ajoute le 
problème à double facette de la 
malnutrition, qui se caractérise par la 
coexistence de la sous-alimentation et de 
l’obésité. Les systèmes alimentaires du 
futur devront être capables de fournir une 
alimentation en quantité suffisante, sûre, 
saine et de qualité pour tous, et reposer sur 
l’efficacité des ressources, la durabilité (y 
compris la réduction des émissions de 
GES, de la pollution et de la production de 
déchets), la mise en relation de la terre et 
de la mer, la réduction des déchets 
alimentaires, l’amélioration de la 
production alimentaire à partir des mers et 
des océans et la prise en compte de la 
«chaîne de valeur alimentaire» dans sa 
globalité, du producteur au consommateur, 
et inversement. Cet aspect doit aller de pair 
avec le développement du système de 
sécurité alimentaire du futur et avec la 
conception, le développement et la 
fourniture d'outils, de technologies et de 
solutions numériques profitant largement 
aux consommateurs et favorisant la 
compétitivité et la durabilité de la chaîne 
de valeur alimentaire. En outre, il faut 
provoquer un changement dans les modèles 
comportementaux de consommation et de 

Les effets combinés de la croissance 
démographique, de la raréfaction des 
ressources et de leur surexploitation, de la 
dégradation de l’environnement, du 
changement climatique et de la migration 
créent des problématiques nouvelles qui 
exigent de transformer le système 
alimentaire (FOOD 2030)20. Les modèles 
de production et de consommation 
alimentaires actuels sont aux antipodes des 
critères de durabilité. S’y ajoute le 
problème à double facette de la 
malnutrition, qui se caractérise par la 
coexistence de la sous-alimentation et de 
l’obésité. Les systèmes alimentaires du 
futur devront être capables de fournir une 
alimentation en quantité suffisante, sûre, 
saine et de qualité pour tous, et reposer sur 
l’efficacité des ressources, la durabilité (y 
compris la réduction des émissions de 
GES, de la pollution et de la production de 
déchets), la mise en relation de la terre et 
de la mer, la réduction des déchets 
alimentaires, l’amélioration de la 
production alimentaire à partir des mers et 
des océans et la prise en compte de la 
«chaîne de valeur alimentaire» dans sa 
globalité, du producteur au consommateur, 
et inversement. Cet aspect doit aller de pair 
avec le développement du système de 
sécurité alimentaire du futur et avec la 
conception, le développement et la 
fourniture d'outils, de technologies et de 
solutions numériques profitant largement 
aux producteurs et aux consommateurs et 
favorisant la compétitivité et la durabilité 
de la chaîne de valeur alimentaire. En 
outre, il faut provoquer un changement 
dans les modèles comportementaux de 
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production alimentaires et faire participer 
les producteurs primaires, les entreprises (y 
compris les PME), les détaillants, les 
secteurs des services de restauration, les 
consommateurs et les services publics.

consommation et de production 
alimentaires en faveur de régimes 
alimentaires nutritifs et sains et faire 
participer les producteurs primaires, les 
entreprises (y compris les PME), les 
détaillants, les secteurs des services de 
restauration, les consommateurs et les 
services publics.

_________________ _________________

20 SWD(2016) 319 final: La recherche et 
l’innovation européennes en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

20 SWD(2016) 319 final: La recherche et 
l’innovation européennes en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Amendement 112

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes alimentaires terre-mer 
écologiquement durables, circulaires et 
économes en ressources, tendant d’un bout 
à l’autre vers le zéro déchet alimentaire, 
s'appuyant sur la réutilisation de denrées 
alimentaires et la biomasse, le recyclage 
des déchets alimentaires, l’introduction de 
nouveaux types d’emballages alimentaires 
et la demande de produits alimentaires 
locaux adaptés aux besoins;

– Systèmes alimentaires terre-mer 
écologiquement durables, circulaires et 
économes en ressources, tendant d’un bout 
à l’autre vers le zéro déchet alimentaire, 
s'appuyant sur la réutilisation de denrées 
alimentaires et la biomasse, le recyclage 
des déchets alimentaires, l’introduction de 
nouveaux types d’emballages alimentaires 
et la demande de produits alimentaires 
locaux adaptés aux besoins; gestion des 
coproduits et sous-produits de la 
production alimentaire, commerce et 
stockage de denrées alimentaires, durée 
de vie des denrées alimentaires, 
technologies numériques, matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires, relations entre les 
normes de commercialisation et le 
gaspillage alimentaire

Amendement 113

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2 – 5.2.6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La bio-innovation constitue le fondement 
d’une transition économique tournant le 
dos aux ressources fossiles, axant sur la 
durabilité l’approvisionnement en 
biomasse issue de la terre et de la mer, 
ainsi que la transformation industrielle et la 
conversion de ces ressources en matériaux 
et produits biologiques. La bio-innovation 
exploite le potentiel des ressources 
vivantes, des sciences du vivant et de la 
biotechnologie industrielle pour parvenir à 
de nouvelles découvertes et de nouveaux 
produits et procédés. En outre, la bio-
innovation, y compris ses technologies, 
peut permettre de faire émerger de 
nouvelles activités économiques et de créer 
de l’emploi dans les régions et les villes, de 
contribuer à revitaliser les économies 
rurales et côtières et d’accentuer le 
caractère circulaire de la bioéconomie.

La bio-innovation constitue le fondement 
d’une transition économique tournant le 
dos aux ressources fossiles, axant sur la 
durabilité l’approvisionnement en 
biomasse issue de la terre et de la mer, 
ainsi que la transformation industrielle et la 
conversion de ces ressources en matériaux 
et produits biologiques. La bio-innovation 
exploite le potentiel des ressources 
vivantes, des sciences du vivant et de la 
biotechnologie verte et industrielle pour 
parvenir à de nouvelles découvertes et de 
nouveaux produits et procédés. En outre, la 
bio-innovation, y compris ses technologies, 
peut permettre de faire émerger de 
nouvelles activités économiques et de créer 
de l’emploi dans les régions et les villes, de 
contribuer à revitaliser les économies 
rurales et côtières et d’accentuer le 
caractère circulaire de la bioéconomie.

Amendement 114

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC mène ses propres travaux de 
recherche et exerce une gestion stratégique 
sur les connaissances, informations, 
données et compétences nécessaires pour 
fournir des éléments probants de haute 
qualité et pertinents, en vue de 
l’élaboration de politiques mieux adaptées. 
Pour y parvenir, le JRC collabore avec les 
meilleures organisations du monde entier et 
avec des parties prenantes d’envergure 
internationale, nationale et régionale. Ses 
recherches contribuent à la réalisation des 
objectifs généraux et des priorités 
d’«Horizon Europe» et sont axées sur les 
priorités politiques européennes, au service 
d’une Europe sûre et sécurisée, prospère et 
durable, sociale et plus forte sur la scène 

Le JRC mène ses propres travaux de 
recherche indépendante et exerce une 
gestion stratégique sur les connaissances, 
informations, données et compétences 
nécessaires pour fournir des éléments 
probants de haute qualité et pertinents, en 
vue de l’élaboration de politiques mieux 
adaptées. Pour y parvenir, le JRC collabore 
avec les meilleures organisations du monde 
entier et avec des parties prenantes 
d’envergure internationale, nationale et 
régionale. Ses recherches contribuent à la 
réalisation des objectifs généraux et des 
priorités d’«Horizon Europe» et sont axées 
sur les priorités politiques européennes, au 
service d’une Europe sûre et sécurisée, 
prospère et durable, sociale et plus forte sur 
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mondiale. la scène mondiale.

Amendement 115

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2 – 6.2.1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Modélisation, évaluation 
microéconomique, méthodes d’évaluation 
des risques, outils d’assurance de la qualité 
pour le mesurage, conception de 
mécanismes de suivi, indicateurs et 
tableaux de bord, analyse de sensibilité et 
réalisation d’audits, analyse du cycle de 
vie, fouille de données et de textes, analyse 
de (méga)données et applications 
connexes, réflexion conceptuelle, analyse 
prospective, études anticipatives et 
prévisionnelles, recherche 
comportementale, implication des parties 
prenantes et des citoyens;

– Modélisation, évaluation 
microéconomique, méthodes d’évaluation 
des risques, outils d’assurance de la qualité 
pour le mesurage, conception de 
mécanismes de suivi, indicateurs et 
tableaux de bord, analyse de sensibilité et 
réalisation d’audits, analyse du cycle de 
vie, fouille de données et de textes, analyse 
de (méga)données et applications 
connexes, réflexion conceptuelle, analyse 
prospective, études anticipatives et 
prévisionnelles, recherche 
comportementale, implication de la société 
civile, des parties prenantes et des citoyens, 
y compris la lutte contre les obstacles à 
l’implication de la société civile dans la 
définition des priorités et dans le suivi et 
l’évaluation de la R&I, prise en compte 
systématique de la recherche et de 
l’innovation responsables;

Amendement 116

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2 – 6.2.2 – alinéa 2 – point 4 – tiret 13

Texte proposé par la Commission Amendement

– Analyses des carburants de 
substitution et des besoins en 
infrastructures connexes.

– Analyses des carburants à faibles 
émissions de carbone et des carburants de 
substitution, et des besoins en 
infrastructures connexes.

Amendement 117

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2 – 6.2.2 – alinéa 2 –point 4 – tiret 13 bis 
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(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Analyse de la manière dont 
l’Union pourrait connaître une 
décarbonation rapide, à moindre coût et à 
grande échelle, en utilisant également les 
infrastructures existantes.

Amendement 118

Proposition de décision
Annexe I – pilier III – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Ils sont axés sur des innovations 
radicales et disruptives, y compris sociales, 
qui sont susceptibles de déboucher sur la 
création de nouveaux marchés, par 
opposition à celles qui apportent des 
améliorations marginales aux produits, 
services ou modèles commerciaux 
existants;

– Ils sont axés sur des innovations 
radicales et disruptives, y compris sociales, 
qui sont susceptibles de déboucher sur la 
création de nouveaux marchés ou 
d’apporter des solutions nouvelles, par 
opposition à celles qui apportent des 
améliorations marginales aux produits, 
services ou modèles commerciaux 
existants;

Amendement 119

Proposition de décision
Annexe I – pilier III – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les innovations qui relèvent de 
différents domaines scientifiques et 
technologiques (combinant, par exemple, 
la physique et le numérique) et couvrent 
plusieurs secteurs seront encouragées;

– La recherche et les innovations qui 
relèvent de différents domaines 
scientifiques et technologiques (combinant, 
par exemple, la physique et le numérique) 
et couvrent plusieurs secteurs seront 
encouragées;

Amendement 120

Proposition de décision
Annexe I – pilier III – point 1 – sous-point 1.1 – 1.1.1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général de l’Éclaireur sera de 
susciter des idées technologiques 
révolutionnaires susceptibles de déboucher 
sur des innovations porteuses de nouveaux 
marchés et de les amener au stade de la 
démonstration ou de la réalisation d’études 
commerciales afin d’être ensuite reprise 
par l’Accélérateur ou toute autre solution 
de déploiement. Pour ce faire, l’Éclaireur 
soutiendra d’abord les premières étapes de 
la recherche et du développement 
scientifique et technologique, notamment 
la validation de concepts et de prototypes 
de technologies).

L’objectif général de l’Éclaireur sera de 
susciter des idées scientifiques et 
technologiques révolutionnaires 
susceptibles de déboucher sur des 
innovations porteuses de nouveaux 
marchés et de les amener au stade de la 
démonstration ou de la réalisation d’études 
commerciales afin d’être ensuite reprise 
par l’Accélérateur ou toute autre solution 
de déploiement. Pour ce faire, l’Éclaireur 
soutiendra d’abord les premières étapes de 
la recherche et du développement 
scientifique et technologique, notamment 
la validation de concepts et de prototypes 
de technologies).

Amendement 121

Proposition de décision
Annexe I – pilier III – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union doit en outre s’attacher à 
développer des écosystèmes qui favorisent 
l’innovation en matière sociale et dans le 
secteur public, en plus de l’innovation dans 
les entreprises privées. En effet, le secteur 
public doit innover et se renouveler pour 
rester en phase avec les évolutions de la 
réglementation et de la gouvernance qui 
sont indispensables pour favoriser la 
diffusion à grande échelle des nouvelles 
technologies et répondre à la demande 
croissante du public qui veut désormais des 
services plus efficaces et plus effectifs. 
L’innovation en matière sociale est, quant à 
elle, essentielle pour augmenter le bien-être 
de nos sociétés.

L’Union doit en outre s’attacher à 
développer des écosystèmes qui favorisent 
l’innovation en matière sociale et dans le 
secteur public, y compris les interactions 
sociales, en plus de l’innovation dans les 
entreprises privées. En effet, le secteur 
public doit innover et se renouveler pour 
rester en phase avec les évolutions de la 
réglementation et de la gouvernance qui 
sont indispensables pour favoriser la 
diffusion à grande échelle des nouvelles 
technologies et répondre à la demande 
croissante du public qui veut désormais des 
services plus efficaces et plus effectifs. 
L’innovation en matière sociale est, quant à 
elle, essentielle pour augmenter le bien-être 
de nos sociétés.

Amendement 122

Proposition de décision
Annexe I – partie 4 – point 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

En réduisant les disparités de performance 
en matière de recherche et d’innovation 
grâce au partage des connaissances et de 
l’expertise dans toute l’Union, on aidera les 
pays et les régions qui accusent un retard 
dans ce domaine, notamment les régions 
ultrapériphériques de l’UE, à atteindre une 
position concurrentielle dans les chaînes de 
valeur mondiales. Des activités peuvent
aussi être organisées pour favoriser la 
circulation des cerveaux dans tout l’EER et 
pour mieux exploiter les infrastructures de 
recherche existantes (et éventuellement les 
programmes de l’UE sous gestion 
commune) dans les pays ciblés, grâce à la 
mobilité des chercheurs et des innovateurs.

En réduisant les disparités de performance 
en matière de recherche et d’innovation 
grâce au partage des connaissances et de 
l’expertise dans toute l’Union, on aidera les 
pays et les régions qui accusent un retard 
dans ce domaine, notamment les régions 
ultrapériphériques de l’UE et les régions 
moins développées (en tenant compte des 
critères des Fonds structurels et 
d'investissement européens et de 
l’indicateur régional du tableau de bord 
de l’innovation), à atteindre une position 
concurrentielle dans les chaînes de valeur 
mondiales. Des activités peuvent aussi être 
organisées pour favoriser la circulation des 
cerveaux dans tout l’EER et pour mieux 
exploiter les infrastructures de recherche 
existantes (et éventuellement les 
programmes de l’UE sous gestion 
commune) dans les pays ciblés, grâce à la 
mobilité des chercheurs et des innovateurs.
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