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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 176
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Ce programme spécifique devrait 
tenir dûment compte du rôle important des 
universités en ce qui concerne la garantie 
de résultats réellement excellents dans le 
domaine de la recherche scientifique et 
technique, dans le contexte de la mise en 
place de l’Espace européen de la 
recherche, comme la Commission le 
reconnaît dans sa communication sur le 
rôle des universités dans l’Europe de la 
connaissance» (COM (2003)0058) ainsi 
que dans le développement de la société de 
la connaissance.

Or. en
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 177
Article 2, point (f)

(f) environnement (changements climatiques 
inclus);

(f) environnement (changements climatiques 
et catastrophes naturelles inclus);

Or. en

Justification

Il importe de mettre l'accent sur les risques naturels dans le domaine thématique de 
l'environnement du programme spécifique Coopération eu égard à la multiplication des 
catastrophes naturelles et à la nécessité de trouver des solutions et des réponses efficaces.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 178
Article 2, point (i)

(i) sécurité et espace. (i) sécurité.

Or. de

Justification

En dépit des rapports existant entre sécurité et espace, ces deux sujets devraient être traités 
comme deux priorités distinctes.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 179
Article 2, point (i bis) (nouveau)

(i bis) espace.

Or. de

Justification

En dépit des rapports existant entre sécurité et espace, ces deux sujets devraient être traités 
comme deux priorités distinctes.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 180
Article 4, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. 

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux. Aucun projet de 
recherche sur l'embryon et sur les cellules 
souches embryonnaires n'est financé dès 
lors que certains États membres, soucieux 
de respecter les droits de l'homme et les 
principes constitutionnels, interdisent de 
tels projets.

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 181
Article 4, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux, en tenant compte 
des garanties scientifiques exigées en 
fonction du domaine de connaissance et du 
type de recherche.

Or. es

Amendement déposé par Angelika Niebler, Herbert Reul et Jan Christian Ehler

Amendement 182
Article 4, paragraphe 2

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:

2. S'agissant de projets de recherche 
sensibles du point de vue éthique, les 
participants sont tenus d'obtenir 
l'approbation ou l'autorisation des comités 
d'éthique nationaux ou locaux avant 
d'entamer un projet. De plus, la 
Commission examine systématiquement les
projets et fait rapport chaque année au 
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Conseil et au Parlement européen. Dans 
des circonstances particulières, l'examen 
éthique peut être effectué durant la 
réalisation du projet.

– les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;
– les activités de recherche destinées à 
modifier le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires;
– les activités de recherche visant à créer 
des embryons humains exclusivement à des 
fins de recherche ou d’obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

Or. en

Justification

Amendement déposé dans les mêmes termes au sujet du programme-cadre. Ce problème doit 
être résolu dans le contexte du programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement 
est déposé aussi pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli et Paul 
Rübig

Amendement 183
Article 4, paragraphe 2

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:

2. La recherche dans les domaines suivants 
n’est pas financée au titre du présent 
programme:

– les activités de recherche en vue du 
clonage humain à des fins reproductives;

– les activités de recherche visant le clonage 
d'embryons humains;

– les activités de recherche destinées à 
modifier le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires

– les activités de recherche destinées à 
modifier le patrimoine génétique humain et 
susceptibles de rendre ces modifications 
héréditaires

– les activités de recherche visant à créer des 
embryons humains exclusivement à des fins 
de recherche ou d’obtention de cellules 
souches, notamment par le transfert de 
noyaux de cellules somatiques.

– les activités de recherche visant à créer des 
embryons humains exclusivement à des fins 
de recherche ou d’obtention de cellules 
souches et les activités de recherche 
utilisant des cellules de tels embryons;
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– les activités de recherche qui détruisent 
des embryons humains ou bien utilisent des 
cellules souches d'embryons humains.

Or. en

Justification

Amendement déposé dans les mêmes termes au sujet du programme-cadre. Ce problème doit 
être résolu dans le contexte du programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement 
est déposé aussi pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 184
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les domaines de recherche suivants 
ne peuvent être financés dans le cadre de ce 
programme:
– les projets de recherche qui sont interdits 
dans les États membres pour des raisons 
touchant à des considérations primordiales 
en matière de droits de l'homme ainsi 
qu'aux principes constitutionnels;
– les projets de recherche portant atteinte 
aux valeurs fondamentales de la dignité 
humaine;
– les méthodes de clonage d’embryons 
humains;
– les interventions sur la lignée germinale 
de l’être humain;
– l'utilisation et la création d’embryons et 
de cellules souches embryonnaires à des 
fins de recherche scientifique, puisque les 
êtres humains sont des fins en soi et que le 
corps humain, en particulier celui de la 
femme, ne devrait pas être commercialisé. 
Il n’y aura pas de financement direct ou 
indirect de la recherche sur des chimères.

Or. en
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Amendement déposé par Angelika Niebler, Herbert Reul et Jan Christian Ehler

Amendement 185
Article 4, paragraphe 3

3. Les activités de recherche visées ci-après 
ne sont pas financées au titre du présent 
programme:

3. Les activités de recherche visées ci-après 
ne sont pas financées au titre du présent 
programme:

– activités de recherche interdites dans tous 
les États membres,

– les activités de recherche visant le clonage 
d'embryons humains,

– activités de recherche à effectuer dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

– les activités de recherche visant à modifier 
le patrimoine génétique d'êtres humains 
qui pourraient rendre les altérations 
héréditaires,
– les activités de recherche destinées à 
créer des embryons humains uniquement à 
des fins de recherche ou pour 
l'approvisionnement en cellules souches et 
les activités de recherche utilisant des 
cellules de tels embryons;
– les projets de recherche qui aboutissent, 
de manière directe ou indirecte à la 
destruction d'embryons humains.
Dans le domaine de la recherche sur les 
cellules souches d'embryon, l'expérience 
du NIH est mise à profit, et le financement 
de la recherche est limité aux lignées de 
cellules souches d'embryon créées avant 
août 2001.

Or. en

Justification

Amendement déposé dans les mêmes termes au sujet du programme-cadre. Ce problème doit 
être résolu dans le contexte du programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement 
est déposé aussi pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese et Jan 
Christian Ehler

Amendement 186
Article 4, paragraphe 3

3. Les activités de recherche visées ci-après 3. Dans les cas où une technologie est 
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ne sont pas financées au titre du présent 
programme:

controversée du point de vue éthique (par 
exemple recherches sur des cellules 
souches embryonnaires, embryons 
surnuméraires provenant de FIV, questions 
soulevées par l'utilisation de données 
génétiques lorsqu'il n'existe pas de 
thérapie), l'UE donne la priorité aux 
projets de recherche permettant de 
remplacer les technologies controversées 
sur le plan éthique, par exemple recherches 
sur des cellules souches adultes et des 
cellules souches ombilicales, traitement des 
problèmes de fertilité sans création 
d'embryons surnuméraires, essais 
génétiques en liaison avec la thérapie.

– activités de recherche interdites dans tous 
les États membres,
– activités de recherche à effectuer dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

Or. en

Justification

Amendement déposé dans les mêmes termes au sujet du programme-cadre. Ce problème doit 
être résolu dans le contexte du programme-cadre mais, par souci de cohérence, l'amendement 
est déposé aussi pour les programmes spécifiques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 187
Article 4, paragraphe 3, tiret 1 bis (nouveau)

– les activités de recherche sur les 
embryons et les cellules souches 
d'embryons qui sont interdites dans 
plusieurs États membres pour des 
considérations fondamentales touchant aux 
droits de l'homme et aux principes 
constitutionnels.

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 188
Article 4, paragraphe 3, tiret 2

– activités de recherche à effectuer dans un 
État membre où ces recherches sont 
interdites.

– activités de recherche portant atteinte au 
principe de subsidiarité et aux valeurs de la 
dignité humaine et qui constituent un 
risque de commercialisation du corps 
humain, notamment du corps de la femme.

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 189
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au regard des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, 
l’incidence et l’exécution; dans ce contexte, 
le programme de travail pourra fixer des 
exigences supplémentaires, des coefficients 
de pondération et des seuils d’une façon plus 
précise ou plus complète.

3. Le programme de travail définira les 
critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au regard des régimes de 
financement et à sélectionner les projets, en 
reconnaissant la compatibilité de la 
participation des chercheurs et des groupes 
aux programmes nationaux et européens 
simultanément. Ces critères porteront sur 
l’excellence, l’incidence et l’exécution; dans 
ce contexte, le programme de travail pourra 
fixer des exigences supplémentaires, des 
coefficients de pondération et des seuils 
d’une façon plus précise ou plus complète.

Or. es

Justification

Les groupes de recherche doivent pouvoir traiter simultanément la demande de projets aux 
niveaux national et international, sans aucune exclusion de ce fait, améliorant ainsi la réalité 
que constitue l'espace européen de la recherche.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 190
Article 6, paragraphe 3

3. Le programme de travail définira les 3. Le programme de travail définira les 
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critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au regard des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence, 
l’incidence et l’exécution; dans ce contexte, 
le programme de travail pourra fixer des 
exigences supplémentaires, des coefficients 
de pondération et des seuils d’une façon plus 
précise ou plus complète.

critères servant à évaluer les propositions 
d’actions indirectes au regard des régimes de 
financement et à sélectionner les projets. Ces 
critères porteront sur l’excellence 
scientifique et technologique, l’incidence 
sur le développement économique et social 
ainsi que la qualité et l'efficacité de
l’exécution, y compris l'efficacité en 
matière d'utilisation des ressources. Dans
ce contexte, le programme de travail pourra 
fixer des exigences supplémentaires, des 
coefficients de pondération et des seuils 
d’une façon plus précise ou plus complète.

Or. es

Justification

Amendement de précision. Dans l'amendement original (no 17), figurait excellence 
scientifique et "technique", au lieu de technologique.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 191
Article 7, paragraphe 2

2. La procédure fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption: 

2. La procédure fixée à l’article 8, 
paragraphe 2, s’applique pour l’adoption des 
mesures suivantes:

(a) du programme de travail visé à 
l’article 6, paragraphe 1,

(a) l'élaboration et l'actualisation du 
programme de travail visé à l’article 6, 
paragraphe 1, en ce compris les instruments 
à utiliser à titre prioritaire, toute adaptation 
ultérieure de leur utilisation, le contenu des 
appels à propositions et l'évaluation et les 
critères de sélection à appliquer;

(b) de tout ajustement de la répartition 
indicative du montant figurant à 
l’annexe II.

(b) l'approbation du financement

i) des actions de recherche et 
développement technologique faisant appel 
à des réseaux d'excellence et à des projets 
intégrés;
ii) des actions de recherche et 
développement technologique relevant des 
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thématiques suivantes:
– santé;
– alimentation, agriculture et 
biotechnologie;
– nanosciences, nanotechnologies, 
technologies;
(b bis) la définition des modalités de 
l'évaluation visée à l'article 7 du 
programme-cadre
(b ter) tout ajustement de la ventilation 
indicative du montant qui figure à 
l'annexe II.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 192
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission informe régulièrement le 
comité de l’évolution générale de la mise en 
œuvre du programme spécifique, et 
notamment de l’état d’avancement de toutes 
les actions de RDT financées au titre du 
programme.

5. La Commission prend en compte l'avis 
du comité en ce qui concerne l'adoption des 
différents projets et, a posteriori, informe 
régulièrement celui-ci de l’évolution 
générale de la mise en œuvre du programme 
spécifique, et notamment de l’état 
d’avancement de toutes les actions de RDT 
financées au titre du programme.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de se référer au rôle des comités de gestion pour l'adoption des projets. Les 
États membres doivent se sentir coresponsables du succès des programmes et cela nécessite 
leur participation au processus d'adoption.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 193
Annexe I, alinéa 3, point (6)

(6) environnement (changements (6) environnement (changements 
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climatiques inclus); climatiques et catastrophes naturelles 
inclus);

Or. en

Justification

Il importe de mettre l'accent sur les risques naturels dans le domaine thématique de 
l'environnement du programme spécifique Coopération eu égard à la multiplication des 
catastrophes naturelles et à la nécessité de trouver des solutions et des réponses efficaces.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 194
Annexe I, alinéa 3, point (9) et point (9 bis) (nouveau)

(9) sécurité et espace. (9) sécurité;
(9 bis) espace.

Or. de

Justification

En dépit des rapports existant entre sécurité et espace, ces deux sujets devraient être traités 
comme deux priorités distinctes.

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 195
Annexe I, alinéa 5

Le principe du développement durable et 
l’égalité entre les sexes seront dûment pris 
en considération. En outre, la prise en 
compte des aspects éthiques, sociaux, 
juridiques et des aspects culturels plus larges 
des activités de recherche à entreprendre et 
de leurs applications potentielles, ainsi que 
l’analyse des incidences socio-économiques 
du développement scientifique et 
technologique et de la prospective dans les 
domaines scientifiques et technologiques 
feront, le cas échéant, partie intégrante des 
activités menées au titre du présent 
programme spécifique.

Le principe d'excellence scientifique et 
technique doit constituer le fil rouge du 
7e programme-cadre. En outre, la prise en 
compte des aspects éthiques, sociaux, 
juridiques et des aspects culturels plus larges 
des activités de recherche à entreprendre et 
de leurs applications potentielles, ainsi que 
l’analyse des incidences socio-économiques 
du développement scientifique et 
technologique et de la prospective dans les 
domaines scientifiques et technologiques 
feront, le cas échéant, partie intégrante des 
activités menées au titre du présent 
programme spécifique.



PE 374.083v01-00 12/102 AM\614619FR.doc

FR

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 196
Annexe I, alinéa 5

Le principe du développement durable et 
l’égalité entre les sexes seront dûment pris 
en considération. En outre, la prise en 
compte des aspects éthiques, sociaux, 
juridiques et des aspects culturels plus larges 
des activités de recherche à entreprendre et 
de leurs applications potentielles, ainsi que 
l’analyse des incidences socio-économiques 
du développement scientifique et 
technologique et de la prospective dans les 
domaines scientifiques et technologiques 
feront, le cas échéant, partie intégrante des 
activités menées au titre du présent 
programme spécifique.

Le principe du développement durable, 
accessibilité et l’égalité entre les sexes 
seront dûment pris en considération. En 
outre, la prise en compte des aspects 
éthiques, sociaux, juridiques et des aspects 
culturels plus larges des activités de 
recherche à entreprendre et de leurs 
applications potentielles, ainsi que l’analyse 
des incidences socio-économiques du 
développement scientifique et technologique 
et de la prospective dans les domaines 
scientifiques et technologiques feront, le cas 
échéant, partie intégrante des activités 
menées au titre du présent programme 
spécifique.

Or. en

Justification

L'accessibilité doit devenir un élément horizontal du programme spécifique Coopération, à 
côté du développement durable et de l'égalité entre les sexes. Il s'agit d'aider la recherche 
centrée, dès le départ, sur les besoins de tous les groupes de personnes confrontées à des 
problèmes d'accessibilité (par exemple personnes âgées, personnes handicapées, mères avec 
enfants en poussette, touristes, etc.).

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Caroline Lucas

Amendement 197
Annexe I, intertitre "Pluridisciplinarité et recherche multi-thématique, y compris appels 

conjoints", alinéa 1, partie introductive

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines. La 
pluridisciplinarité sera encouragée par des 
approches conjointes multi-thématiques de 
sujets de recherche et de développement 

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines, la santé 
environnementale, le génie et la chimie 
verts, les processus participatifs et la 
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technologique qui présentent un intérêt 
pour plusieurs thèmes. Ces approches 
multi-thématiques seront mises en œuvre 
notamment par les moyens suivants:

recherche sur la paix.

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 198
Annexe I, intertitre "Pluridisciplinarité et recherche multi-thématique, y compris appels 

conjoints", alinéa 1, partie introductive

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines. La 
pluridisciplinarité sera encouragée par des 
approches conjointes multi-thématiques de 
sujets de recherche et de développement 
technologique qui présentent un intérêt pour 
plusieurs thèmes. Ces approches multi-
thématiques seront mises en œuvre 
notamment par les moyens suivants:

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines. La 
pluridisciplinarité sera encouragée par des 
approches conjointes multi-thématiques de 
sujets de recherche et de développement 
technologique qui présentent un intérêt pour 
plusieurs thèmes et, dans la mesure du 
possible, ce programme donnera de la 
souplesse aux projets axés sur des missions 
qui recoupent les priorités thématiques. Ces 
approches multi-thématiques seront mises en 
œuvre notamment par les moyens suivants:

Or. en

Justification

Le programme de coopération devrait également être plus flexible, de façon à permettre aux 
projets recouvrant plusieurs thèmes un accès facile au financement. Par exemple, s'il s'agit de 
mettre au point une voiture, un transport, une énergie écologiques, les thèmes TIC et 
Nouvelles technologies de production sont tous applicables. Il convient d'encourager 
activement cette approche pluridisciplinaire.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 199
Annexe I, intertitre "Pluridisciplinarité et recherche multi-thématique, y compris appels 

conjoints", alinéa 1

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
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recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines. La 
pluridisciplinarité sera encouragée par des 
approches conjointes multi-thématiques de 
sujets de recherche et de développement 
technologique qui présentent un intérêt pour 
plusieurs thèmes. Ces approches multi-
thématiques seront mises en œuvre 
notamment par les moyens suivants:

recoupent plusieurs thèmes. La 
pluridisciplinarité sera encouragée par des 
approches conjointes multi-thématiques de 
sujets de recherche et de développement 
technologique qui présentent un intérêt pour 
plusieurs thèmes. Ces approches multi-
thématiques seront mises en œuvre 
notamment par les moyens suivants:

– le recours à des appels conjoints à 
plusieurs thèmes dans les cas où un sujet de 
recherche présente un intérêt manifeste pour 
les activités menées dans le cadre de chacun
des thèmes concernés;

– le recours à des appels conjoints à 
plusieurs thèmes dans les cas où un sujet de 
recherche présente un intérêt manifeste pour 
les activités menées dans le cadre de l'un
des autres thèmes concernés;

– la place particulière accordée à la 
recherche interdisciplinaire dans le cadre de 
l’activité «besoins émergents»;

– la place particulière accordée à la 
recherche interdisciplinaire dans le cadre de 
l’activité «besoins émergents»;

– le recours à des conseils extérieurs
provenant d’un large éventail de disciplines 
et d’horizons pour établir le programme de 
travail;

– le recours à des conseils auprès de 
chercheurs renommés, provenant d’un large 
éventail de disciplines et d’horizons pour 
établir le programme de travail;

– en ce qui concerne la recherche axée sur 
les politiques, le souci de la cohérence avec 
les politiques de l’UE.

– en ce qui concerne la recherche axée sur 
les politiques, le souci de la cohérence avec 
les politiques de l’UE.

Or. es

Justification

L'interdisciplinarité est à promouvoir au stade des appels conjoints. Il n'est donc pas 
nécessaire d'organiser un concours pour chacun des thèmes. Pour établir le programme de 
travail, il est utile de solliciter les conseils d'experts jouissant d'une bonne renommée au 
niveau international dans les domaines concernés.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 200
Annexe I, intertitre "Adaptation à l’évolution des besoins et des possibilités", alinéa 1

La pertinence renouvellée des thèmes de 
recherche représentant un intérêt pour 
l’industrie sera assurée par le biais, 
notamment, du travail des diverses 
«plateformes technologiques européennes». 
Le présent programme spécifique 
contribuera ainsi à la réalisation des agendas 

La pertinence renouvelée des thèmes de 
recherche représentant un intérêt pour 
l’industrie et la participation à ces thèmes
seront assurées par le biais, notamment, du 
travail des diverses «plateformes 
technologiques européennes». Le présent 
programme spécifique, conjointement avec 
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stratégiques de recherche établis et élaborés 
par les plateformes technologiques 
européennes lorsque ces agendas présentent 
une véritable valeur ajoutée européenne. Les 
besoins généraux de recherche recensés dans 
les agendas stratégiques de recherche 
disponibles sont déjà bien pris en compte 
parmi les neuf thèmes ci-dessous. 
L’intégration plus détaillée de leur contenu 
technique interviendra ultérieurement, lors 
de la formulation du programme de travail 
détaillé en vue d’appels de propositions 
spécifiques.

l'apport de l'industrie, contribuera ainsi à la 
réalisation des agendas stratégiques de 
recherche établis et élaborés par les 
plateformes technologiques européennes 
lorsque ces agendas présentent une véritable 
valeur ajoutée européenne. Les besoins 
généraux de recherche recensés dans les 
agendas stratégiques de recherche 
disponibles sont déjà bien pris en compte 
parmi les neuf thèmes ci-dessous. 
L’intégration plus détaillée de leur contenu 
technique interviendra ultérieurement, lors 
de la formulation du programme de travail 
détaillé en vue d’appels de propositions 
spécifiques.

Or. es

Justification

L'intérêt des plateformes technologiques européennes réside en la possibilité d'efforts 
conjoints.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 201
Annexe I, intertitre "Adaptation à l’évolution des besoins et des possibilités", alinéa 1

La pertinence renouvellée des thèmes de 
recherche représentant un intérêt pour 
l’industrie sera assurée par le biais, 
notamment, du travail des diverses 
«plateformes technologiques européennes». 
Le présent programme spécifique 
contribuera ainsi à la réalisation des agendas 
stratégiques de recherche établis et élaborés 
par les plateformes technologiques 
européennes lorsque ces agendas présentent 
une véritable valeur ajoutée européenne. Les 
besoins généraux de recherche recensés dans 
les agendas stratégiques de recherche 
disponibles sont déjà bien pris en compte 
parmi les neuf thèmes ci-dessous. 
L’intégration plus détaillée de leur contenu 
technique interviendra ultérieurement, lors 
de la formulation du programme de travail 
détaillé en vue d’appels de propositions 

La pertinence renouvelée des thèmes de 
recherche représentant un intérêt pour 
l’industrie sera assurée par le biais, 
notamment, du travail des diverses 
«plateformes technologiques européennes». 
Le présent programme spécifique 
contribuera ainsi à la réalisation des agendas 
stratégiques de recherche établis et élaborés 
par les plateformes technologiques 
européennes lorsque ces agendas présentent 
une véritable valeur ajoutée européenne. Les 
besoins généraux de recherche recensés dans 
les agendas stratégiques de recherche 
disponibles sont déjà bien pris en compte 
parmi les neuf thèmes ci-dessous. 
L’intégration plus détaillée de leur contenu 
technique interviendra ultérieurement, lors 
de la formulation du programme de travail 
détaillé en vue d’appels de propositions 
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spécifiques. spécifiques. Dans ce contexte, les ONG et 
les autres acteurs non industriels seront 
consultés. À côté des plateformes 
technologiques européennes, la 
Commission mettra en place une 
plateforme européenne pour l'innovation 
sociale regroupant, sous la houlette des 
ONG, les organisations de la société civile, 
les établissements de recherche et les 
instances réglementaires au niveau 
européen afin de définir un programme de 
recherche et de contribuer au 
développement des processus participatifs.

Or. en

Justification

La participation des organisations de la société civile contribue à l'amélioration du processus 
législatif.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 202
Annexe I, intertitre "Adaptation à l’évolution des besoins et des possibilités", alinéa 2

Le maintien de la pertinence des thèmes 
pour la formulation, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques et de la 
réglementation de l’UE sera également 
assuré. Cela concerne des domaines tels que 
la santé, la sécurité, la protection des 
consommateurs, l’énergie, l’environnement, 
l’aide au développement, la pêche, les 
affaires maritimes, l’agriculture, la santé et 
le bien-être des animaux, les transports, 
l’éducation et la formation, la société de 
l’information et les médias, l’emploi, les 
affaires sociales, la cohésion, la justice et les 
affaires intérieures, ainsi que la recherche 
prénormative et co-normative destinée à 
améliorer la qualité des normes et leur mise 
en œuvre. Dans ce contexte, les plateformes 
qui réunissent les parties intéressées avec la 
communauté des chercheurs afin d’envisager 
des agendas stratégiques de recherche 
présentant de l’intérêt pour la politique 

Le maintien de la pertinence des thèmes 
pour la formulation, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques et de la 
réglementation de l’UE sera également 
assuré. Cela concerne des domaines tels que 
la santé, la sécurité, la protection des 
consommateurs, l’énergie, l’environnement, 
l’aide au développement, la pêche, les 
affaires maritimes, l’agriculture, la santé et 
le bien-être des animaux, les transports, 
l’éducation et la formation, la société de 
l’information et les médias, l’emploi, les 
affaires sociales, la cohésion, la justice et les 
affaires intérieures, ainsi que la recherche 
prénormative et co-normative destinée à 
améliorer l'interopérabilité et la 
concurrence par la qualité des normes et 
leur mise en œuvre. Dans ce contexte, les 
plateformes qui réunissent les parties 
intéressées avec la communauté des 
chercheurs afin d’envisager des agendas 
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sociale, la politique environnementale ou 
d’autres domaines d’action, peuvent jouer un 
rôle.

stratégiques de recherche présentant de 
l’intérêt pour la politique sociale, la 
politique environnementale ou d’autres 
domaines d’action, peuvent jouer un rôle.

Or. en

Justification

Si l'on veut renforcer la concurrence, il faut qu'il y ait interopérabilité des normes.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 203
Annexe I, intertitre "Adaptation à l’évolution des besoins et des possibilités", Besoins 

émergents, partie introductive

• Besoins émergents: un soutien spécifique 
pourra être apporté à des propositions de 
recherche visant à déceler ou à explorer de 
manière plus approfondie, dans un domaine 
donné et/ou au croisement de plusieurs 
disciplines, de nouvelles pistes scientifiques 
et technologiques, notamment lorsqu’elles 
sont liées à un potentiel de progrès 
significatifs. Ce soutien sera mis en œuvre 
par les moyens suivants:

• Besoins émergents: un soutien spécifique 
pourra être apporté à des propositions de 
recherche visant à déceler ou à explorer de 
manière plus approfondie, dans un domaine 
donné et/ou au croisement de plusieurs 
disciplines, de nouvelles pistes scientifiques 
et technologiques, notamment lorsqu’elles 
sont liées à un potentiel de progrès 
significatifs ou d'applications directes. Ce 
soutien sera mis en œuvre par les moyens 
suivants:

Or. en

Justification

Il faut assurer l'exploitation directe du potentiel d'application novatrice des nouvelles pistes 
scientifiques et technologiques sans attendre nécessairement l'aboutissement du projet de 
recherche.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 204
Annexe I, intertitre "Adaptation à l’évolution des besoins et des possibilités", Besoins 

émergents, tiret 1

– recherche ouverte, «ascendante», sur des 
sujets déterminés par les chercheurs eux-
mêmes en vue de dégager de nouvelles 

– recherche ouverte, «ascendante», sur des 
sujets déterminés par les chercheurs eux-
mêmes en vue de dégager de nouvelles 
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possibilités scientifiques et technologiques 
(actions «Adventure») ou d’évaluer de 
nouvelles découvertes ou des phénomènes 
récemment observés qui pourraient être 
annonciateurs de risques ou de problèmes 
pour la société (actions «Insight»);

possibilités scientifiques et technologiques 
(actions «Adventure») ou de déceler à un 
stade précoce les évolutions et les tendances 
laissant entrevoir des applications notables 
(actions "Foresight") ou d’évaluer de 
nouvelles découvertes ou des phénomènes 
récemment observés qui pourraient être 
annonciateurs de risques ou de problèmes 
pour la société (actions «Insight»);

Or. en

Justification

Les activités de recherche prospective se développent parce que les chercheurs sont amenés à 
prendre en considération des aspects plus vastes ainsi que les risques et incidences potentiels 
de leurs travaux. Il conviendrait d'encourager la réflexion stratégique des chercheurs étant 
donné que l'anticipation de l'évolution scientifique et technique et des applications possibles 
procurera un avantage concurrentiel considérable à l'UE.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 205
Annexe I, point "Diffusion, transfert de connaissance et engagement général", alinéa 1, tiret 3

– actions de diffusion spécifiques adoptant 
une approche proactive pour diffuser les 
résultats d’un éventail de projets, y compris 
parmi ceux réalisés au titre de précédents 
programmes-cadres et d’autres programmes 
de recherche, et qui visent des secteurs 
spécifiques ou des ensembles de parties 
intéressées en tant qu’utilisateurs potentiels;

– actions de diffusion spécifiques adoptant 
une approche proactive pour diffuser les 
résultats d’un éventail de projets, y compris 
parmi ceux réalisés au titre de précédents 
programmes-cadres et d’autres programmes 
de recherche, et qui visent des secteurs 
spécifiques ou des ensembles de parties 
intéressées en accordant une attention, 
particulière aux éventuels utilisateurs ainsi 
qu'aux enseignants pré-universitaires;

Or. es

Justification

Afin de promouvoir la vocation de chercheurs, il convient de rendre plus accessibles les 
résultats scientifiques aux acteurs concernés, à savoir les enseignants du primaire et du 
secondaire.
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 206
Annexe I, point "Diffusion, transfert de connaissance et engagement général", alinéa 1, tiret 5

– services CORDIS destinés à promouvoir la 
diffusion des connaissances et l’exploitation 
des résultats de la recherche;

– services CORDIS destinés à promouvoir la 
diffusion des connaissances, sous une forme 
aisée pour l'utilisateur, et l’exploitation des 
résultats de la recherche;

Or. es

Justification

La gestion de CORDIS en tant que portail de communication de la Commission doit être d'un 
accès facile pour l'utilisateur.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 207
Annexe I, intertitre "• Diffusion, transfert de connaissance et engagement général", alinéa 1; 

tiret 6

– initiatives visant à promouvoir le dialogue 
et la discussion sur des sujets scientifiques et 
sur les résultats de la recherche avec un large 
public au-delà de la communauté des 
chercheurs.

– initiatives visant à promouvoir le dialogue 
et la discussion sur des sujets scientifiques et 
sur les résultats de la recherche avec un large 
public au-delà de la communauté des 
chercheurs, y compris par l'utilisation de la 
recherche en faveur d'OSC.

Or. en

Justification

En donnant à des organisations de la société civile (ou OSC) la possibilité d'accéder à 
l'expertise scientifique, on contribuera à faciliter l'acceptation et la compréhension des 
nouvelles technologies par le public.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 208
Annexe I, intertitre "Participation des PME"

La participation optimale des petites et
moyennes entreprises (PME) sera facilitée
dans les différents domaines thématiques,

La participation optimale des petites et
moyennes entreprises (PME) sera facilitée
dans les différents domaines thématiques,
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notamment en améliorant les procédures
financières et administratives et en laissant 
plus de souplesse dans le choix du
régime de financement approprié. De plus,
les besoins et le potentiel en matière de
recherche des PME sont dûment pris en 
compte dans la définition du contenu des 
domaines thématiques du présent
programme spécifique, et les domaines
présentant un intérêt particulier pour les
PME seront identifiés dans le programme
de travail. Des actions spécifiques visant à
soutenir la recherche au profit de PME ou
d’associations de PME sont incluses dans le
programme spécifique «Capacités», et des
actions destinées à promouvoir la
participation des PME dans l’ensemble du 
programme-cadre seront financées dans le 
cadre du programme pour la compétitivité
et l’innovation.

notamment en améliorant les procédures
financières et administratives et en laissant 
plus de souplesse dans le choix du
régime de financement approprié et des 
mesures spécifiques destinées à stimuler 
leur participation effective. De plus, les
besoins et le potentiel en matière de
recherche des PME, y compris les besoins 
de moindre intensité technologique et les 
secteurs traditionnels, sont dûment pris en 
compte dans la définition du contenu des 
domaines thématiques du présent
programme spécifique. Les mesures 
concrètes à cet effet, y compris la 
publication d’appels de propositions 
adaptés à leurs besoins spécifiques ainsi 
que les domaines présentant un intérêt
particulier pour les PME seront identifiés 
dans le programme de travail et dans le 
cadre d’une stratégie intégrée de promotion 
de la participation des PME. Des actions
spécifiques visant à soutenir la recherche au
profit de PME ou d’associations de PME
sont incluses dans le programme spécifique
«Capacités». Ces actions seront complétées 
par et coordonnées avec les actions prévues
dans le cadre du programme pour la
compétitivité et l’innovation et destinées à
promouvoir la participation des PME dans
l’ensemble du programme-cadre.

Or. es

Justification

Rectification de l'ancien amendement 30 afin d'inclure les secteurs traditionnels.

Amendement déposé par Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen et Eluned Morgan

Amendement 209
Annexe I, intertitre "Participation des PME", alinéa 1 bis (nouveau)

Il conviendra en particulier de veiller à ce 
qu'une participation adéquate des PME 
soit assurée, notamment en fixant un 
objectif de 15% comme minimum du 
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budget du programme de coopération pour 
ces PME. Pour atteindre cet objectif, la 
participation des PME sera facilitée grâce à 
des projets stratégiques ou groupes "dans 
les projets des thèmes prioritaires et des 
plateformes technologiques". Dans le 
financement des projets qui comprennent 
la participation des PME, les contributions 
maximales de toutes les institutions 
communautaires, y compris la BEI et le 
FEI, seront recherchées.

Or. en

(Amendement remplaçant l'amendement 368 au projet de rapport Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 210
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 1

Les principes éthiques fondamentaux 
doivent être respectés dans la mise en œuvre 
du présent programme spécifique et des 
activités de recherche qui en découlent. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 
humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 
que la protection des animaux et de 
l’environnement, conformément au droit 
communautaire et aux versions les plus 
récentes des conventions, orientations et 
codes de conduite internationaux 
applicables, tels que la déclaration 
d’Helsinki, la convention du Conseil de 
l’Europe sur les droits de l’homme et la 
biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 
et ses protocoles additionnels, la convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant, la déclaration universelle sur le 
génome humain et les droits de l’homme 
adoptée par l’Unesco, la convention des 
Nations unies sur l’interdiction des armes 
biologiques et à toxines, le traité 

Les principes éthiques fondamentaux 
doivent être respectés dans la mise en œuvre 
du présent programme spécifique et des 
activités de recherche qui en découlent. Ils 
incluent notamment les principes énoncés 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, parmi lesquels la 
protection de la dignité humaine et de la vie 
humaine, la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, ainsi 
que la protection des animaux et de 
l’environnement, conformément au droit 
communautaire et aux versions les plus 
récentes des conventions, orientations et 
codes de conduite internationaux 
applicables, tels que la déclaration 
d’Helsinki, la convention du Conseil de 
l’Europe sur les droits de l’homme et la 
biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 
et ses protocoles additionnels, la convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant, la déclaration universelle sur le 
génome humain et les droits de l’homme 
adoptée par l’Unesco, la convention des 
Nations unies sur l’interdiction des armes 
biologiques et à toxines, le traité 
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international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et les résolutions pertinentes de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et les résolutions pertinentes de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
les résolutions du Parlement européen du 
10 mars 2005 sur le commerce d'ovules 
humains1 et du 26 octobre 2005 sur la 
brevetabilité des inventions 
biotechnologiques2, ainsi qu'à la législation 
et aux réglementations en vigueur dans les 
pays où les projets de recherche concernés 
sont menés.
______________________________
1 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 251.
2 Textes adoptés, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 211
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 2

Il sera également tenu compte des avis 
exprimés par le Groupe de conseillers sur 
les implications éthiques de la 
biotechnologie (de 1991 à 1997) et par le 
Groupe européen d’éthique des sciences et 
des nouvelles technologies (depuis 1998).

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 212
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 2

Il sera également tenu compte des avis 
exprimés par le Groupe de conseillers sur 
les implications éthiques de la 
biotechnologie (de 1991 à 1997) et par le 
Groupe européen d’éthique des sciences et 
des nouvelles technologies (depuis 1998).

supprimé
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Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point: il faut prévoir 
l'information du Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 213
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 3

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche doivent se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées. En 
tout état de cause, les dispositions 
nationales sont d’application et aucune 
recherche interdite dans un État membre 
ou un pays tiers ne sera appuyée par un 
financement de la Communauté en vue de 
sa réalisation dans cet État membre ou ce 
pays.

Conformément au principe de subsidiarité et 
eu égard à la diversité des approches en 
Europe, les participants à des projets de 
recherche doivent se conformer à la 
législation, à la réglementation et aux règles 
éthiques en vigueur dans les pays où les 
activités de recherche seront menées.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point: il faut prévoir 
l'information du Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 214
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 4

Le cas échéant, les responsables de la 
réalisation de projets de recherche doivent 
obtenir l’accord des comités d’éthique 
nationaux ou locaux compétents avant 
d’entreprendre leurs activités de RDT. Les 
propositions portant sur des sujets sensibles 
sur le plan éthique, ou dont les aspects 

Les personnes menant ou participant à des
projets de recherche concernant des 
problèmes éthiques sensibles comme par 
exemple l’analyse de l’ADN d’êtres 
humains, la recherche sur des personnes 
n’étant pas en mesure de donner leur 
consentement, la recherche liée à la 
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éthiques n’ont pas été traités de manière 
adéquate, feront systématiquement l’objet 
d’un examen éthique. Dans des cas 
particuliers, un tel examen peut intervenir au 
cours de l’exécution du projet.

souffrance d’animaux vertébrés etc.
doivent obtenir l'accord des comités 
d’éthique nationaux ou locaux concernés
avant d'entreprendre leurs activités de RTD. 
Les propositions portant sur des sujets 
sensibles sur le plan éthique, ou dont les 
aspects éthiques n’ont pas été traités de 
manière adéquate, feront systématiquement 
l’objet d’un examen éthique. Dans des cas 
particuliers, un tel examen peut intervenir au 
cours de l’exécution du projet.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point: il faut prévoir 
l'information du Parlement.

Amendement déposé par Angelika Niebler, Jan Christian Ehler et Herbert Reul

Amendement 215
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 5

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, 
de la présente décision, aucun financement 
ne sera accordé à des activités de recherche 
qui sont interdites dans tous les États 
membres.

Chaque année, la Commission informe le 
Parlement et le Conseil au sujet de ses 
activités dans ce domaine, en plus de cela, 
elle fournit des informations au Conseil et 
au Parlement à la demande de ceux-ci.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission manque de précision sur un point: il faut prévoir 
l'information du Parlement.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 216
Annexe I, intertitre "Aspects éthiques", alinéa 5 bis (nouveau)

Il est nécessaire de redéfinir et de rendre 
publics les critères de base concernant les 
garanties scientifiques.
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Or. es

Justification

L'engagement économique souscrit en matière de recherche par la société implique la 
confiance dans la fiabilité des résultats.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 217
Annexe I, intertitre "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 1

Dans un nombre limité de cas, la portée
d’un objectif de R&D et l’ampleur des
ressources nécessaires justifient la mise sur
pied de partenariats public/privé à long
terme, sous la forme d’initiatives
technologiques conjointes. Ces initiatives,
qui résultent principalement du travail de
plateformes technologiques européennes et
qui couvrent un seul aspect ou un petit
nombre d’aspects de la recherche dans leur
domaine, combineront les investissements
du secteur privé et les financements publics
nationaux et européens, y compris les
subventions du programme-cadre de
recherche et le financement de prêts de la
Banque européenne d’investissement. Les 
initiatives technologiques conjointes seront
adoptées sur la base de propositions
séparées (par exemple sur la base de l’article 
171 du traité.

Dans un nombre limité de cas, la portée
d’un objectif de R&D et l’ampleur des
ressources nécessaires pourraient justifier
la mise sur pied de partenariats public/privé
à long terme, sous la forme d’initiatives
technologiques conjointes. Ces initiatives,
qui résultent essentiellement du travail de
plateformes technologiques européennes et
qui couvrent un seul aspect ou un petit
nombre d’aspects de la recherche dans leur
domaine, devront combiner les
investissements du secteur privé et les
financements publics nationaux et
européens, y compris des apports en 
capital et des subventions du programme-
cadre de recherche. Les mécanismes du 
7e programme-cadre et le financement de
prêts de la Banque européenne
d’investissement devront être structurés de 
manière à faciliter la participation de la 
BEI dans les entreprises communes 
responsables de l’exécution des initiatives 
technologiques conjointes. Les initiatives
technologiques conjointes seront adoptées
sur la base de propositions séparées (par 
exemple sur la base de l’article 171 du 
traité).

Or. es

Justification

L'emploi du conditionnel dans cet amendement est une mesure de précaution par rapport à ce 
que propose l'ancien amendement 34.
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 218
Annexe I, intertitre "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 1

Dans un nombre limité de cas, la portée d’un 
objectif de RDT et l’ampleur des ressources 
nécessaires justifient la mise sur pied de 
partenariats public/privé à long terme, sous 
la forme d’initiatives technologiques 
conjointes. Ces initiatives, qui résultent 
principalement du travail de plateformes 
technologiques européennes et qui couvrent 
un seul aspect ou un petit nombre d’aspects 
de la recherche dans leur domaine, 
combineront les investissements du secteur 
privé et les financements publics nationaux 
et européens, y compris les subventions du 
programme-cadre de recherche et le 
financement de prêts de la Banque 
européenne d’investissement. Les initiatives 
technologiques conjointes seront adoptées 
sur la base de propositions séparées (par 
exemple sur la base de l’article 171 du traité.

Dans un nombre limité de cas, la portée d’un 
objectif de RDT et l’ampleur des ressources 
nécessaires justifient la mise sur pied de 
partenariats public/privé à long terme, sous 
la forme d’initiatives technologiques 
conjointes. Ces initiatives, qui résultent 
principalement du travail de plateformes 
technologiques européennes et qui couvrent 
un seul aspect ou un petit nombre d’aspects 
de la recherche dans leur domaine, 
combineront les investissements du secteur 
privé et les financements publics nationaux 
et européens, y compris les subventions du 
programme-cadre de recherche et le 
financement de prêts de la Banque 
européenne d’investissement. Les initiatives 
technologiques conjointes seront adoptées, 
de manière individuelle, sur la base de 
propositions séparées (par exemple sur la 
base de l’article 171 du traité).

Or. es

Justification

Le choix des plateformes technologiques doit se faire au cas par cas.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 219
Annexe I, intertitre "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 2

Les initiatives technologiques conjointes 
sont définies sur la base d’une série de 
critères:

Les initiatives technologiques conjointes 
sont définies, de façon ouverte et 
transparente, après une évaluation, sur la 
base d’une série de critères:

– impossibilité d’atteindre l’objectif avec 
les instruments existants;

– valeur ajoutée des initiatives au niveau 
européen;

– valeur ajoutée des initiatives au niveau 
européen, calculée en fonction de 
l'excellence et des synergies qui peuvent 
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être créées;

– degré et clarté de la définition de 
l’objectif poursuivi;

– degré et clarté de la définition de 
l’objectif poursuivi;

– solidité de l’engagement de l’industrie, en 
termes financiers et en ressources;

– solidité de l’engagement de l’industrie, en 
termes financiers et en ressources;

– ampleur de l’impact sur la compétitivité 
industrielle et la croissance;

– ampleur de l’impact sur la compétitivité 
industrielle et la croissance, incluant la 
participation des PME;

– importance de la contribution à des 
objectifs politiques plus vastes;

– importance de la contribution à des 
objectifs politiques plus vastes;

– – création d'un programme et 
établissement d'un calendrier pour la 
formation des chercheurs participants;

– capacité de susciter un soutien national 
supplémentaire et d’exercer un effet de 
levier sur le financement industriel 
présent ou futur;

– capacité de susciter un soutien national 
supplémentaire et d’exercer un effet de 
levier sur le financement industriel 
présent ou futur.

– impossibilité d’atteindre l’objectif avec 
les instruments existants.

Or. es

Justification

Les initiatives technologiques conjointes donnent l'occasion d'une collaboration de la 
recherche et du secteur public.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 220
Annexe I, intertitre "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 2, tiret 1 bis (nouveau)

– Intérêt pour la société civile;

Or. en

Justification

La participation des organisations de la société civile contribue à l'amélioration du processus 
législatif.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 221
Annexe I, intertitre "Initiatives technologiques conjointes, alinéa 4bis (nouveau)

Les impératifs de renforcement de la 
transparence et de renforcement de la 
participation de tous les acteurs, en 
particulier des PME, commandent que les 
activités des plates formes technologiques 
(PT) et des initiatives technologiques 
conjointes (ITC) s'accompagnent d'actions 
concrètes de diffusion. Cette diffusion doit 
être coordonnée, au niveau européen, par 
un secrétariat approprié et assurée, dans 
tous les États membres, grâce à l'expertise 
technique et aux instruments de diffusion 
d'associations scientifiques et techniques 
indépendantes, reconnues et sans but 
lucratif, opérant au niveau national.

Or. en

Justification

Les PT et les ITC, qui traitent de concepts complexes et innovants, ne sont pas bien connues 
de tous les acteurs du secteur considéré, qui ne peuvent pas encore se reposer sur une 
structure adéquate pour les informer. Pour éviter que cet état de choses compromette 
l'efficacité du rôle que peuvent jouer les PT et les ITC, il est nécessaire que les actions soient 
encadrées par une structure spécialisée d'information et d'assistance, s'appuyant sur 
l'expertise d'organisations nationales.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Avril Doyle

Amendement 222
Annexe I, intertitre "Coordination de programmes de recherche non communautaires, alinéa 1

L’action entreprise dans ce domaine utilisera 
deux outils principaux: le mécanisme ERA-
NET et la participation de la Communauté à 
des programmes de recherche nationaux mis 
en œuvre conjointement (article 169 du 
traité). L’action servira aussi à rehausser la 
complémentarité et les synergies entre le 
programme-cadre et des activités menées 
dans le cadre de structures 

L’action entreprise dans ce domaine utilisera 
deux outils principaux: le mécanisme ERA-
NET et la participation de la Communauté à 
des programmes de recherche nationaux mis 
en œuvre conjointement (article 169 du 
traité). L’action servira aussi à rehausser la 
complémentarité et les synergies entre le 
programme-cadre et des activités menées 
dans le cadre de structures 
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intergouvernementales telles que EUREKA, 
EIROforum et COST. Un soutien financier 
aux activités d’administration et de 
coordination de COST sera assuré, afin que 
COST puisse continuer à contribuer à la 
coordination et aux échanges entre des 
équipes de chercheurs financées à l’échelon 
national.

intergouvernementales telles que EUREKA, 
EIROforum et COST. Compte tenu de 
l'importance du développement des PME 
pour la compétitivité de l'UE, on veillera 
tout particulièrement à promouvoir l'accès 
à la recherche pour les PME à haute 
technicité, tel que défini, sur la base de 
l'article 169, dans le programme EUREKA 
"EUROSTARS" de la Commission. Un 
soutien financier aux activités 
d’administration et de coordination de 
COST sera assuré, afin que COST puisse 
continuer à contribuer à la coordination et 
aux échanges entre des équipes de 
chercheurs financées à l’échelon national.

Or. en

(Amendement remplaçant l'amendement 401 au projet de rapport Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 223
Annexe I, intertitre "Coordination de programmes de recherche non communautaires", alinéa 

4, tiret 1

– en fournissant un cadre qui permettra aux 
responsables de la mise en œuvre de 
programmes de recherche publics 
d’intensifier la coordination de leurs 
activités. Cela inclura le soutien de 
nouveaux projets ERA-NET ainsi que 
l’élargissement et l’approfondissement de 
projets ERA-NET existants, par exemple par 
un élargissement des partenariats et 
l’ouverture mutuelle des programmes des 
partenaires;

– en fournissant un cadre qui permettra aux 
responsables de la mise en œuvre de 
programmes de recherche publics 
d’intensifier la coordination de leurs 
activités. Cela inclura le soutien de 
nouveaux projets ERA-NET ainsi que 
l’élargissement et l’approfondissement de 
projets ERA-NET existants, par exemple par 
l'amélioration de leur diffusion, et 
l’ouverture mutuelle des programmes des 
partenaires;

Or. es

Justification

La suppression de formalités administratives ainsi que la formation adéquate des personnes 
chargées de gérer les programmes de recherche peuvent renforcer l'efficacité de ces 
programmes.
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 224
Annexe I, intertitre "Coordination de programmes de recherche non communautaires", alinéa 

4, tiret 2 bis (nouveau)

– en contribuant à simplifier les formalités 
administratives et à former les responsables 
administratifs nationaux, régionaux et 
locaux.

Or. es

Justification

La suppression de formalités administratives ainsi que la formation adéquate des personnes 
chargées de gérer les programmes de recherche peuvent renforcer l'efficacité de ces 
programmes.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 225
Annexe I, intertitre "Coordination de programmes de recherche non communautaires", alinéa 

5

La participation de la Communauté à des 
programmes de recherche nationaux mis en 
œuvre conjointement sur la base de 
l’article 169 est particulièrement pertinente 
pour la coopération européenne à grande 
échelle «à géométrie variable» entre les 
États membres qui partagent des besoins 
et/ou des intérêts communs. Ces initiatives 
au titre de l’article 169 seront lancées dans 
des domaines déterminés en étroite 
association avec les États membres, y 
compris la possibilité d’une coopération 
avec des programmes 
intergouvernementaux, sur la base des 
critères définis dans la décision relative au 
7e programme-cadre.

La participation de la Communauté à des 
programmes de recherche nationaux mis en 
œuvre conjointement sur la base de 
l’article 169 est particulièrement pertinente 
pour la coopération européenne à grande 
échelle «à géométrie variable» entre les 
États membres qui partagent des besoins 
et/ou des intérêts communs. Ces initiatives 
au titre de l’article 169 seront lancées dans 
des domaines déterminés en étroite 
association avec les États membres, y 
compris la possibilité d’une coopération 
avec des programmes 
intergouvernementaux, sur la base des 
critères définis dans la décision relative au 
7e programme-cadre, notamment la valeur 
ajoutée sociale et environnementale.

Or. en



AM\614619FR.doc 31/102 PE 374.083v01-00

FR

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 226
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 1

Des actions de coopération internationale 
soutiendront une politique internationale en 
matière de sciences et de technologies qui 
poursuit deux objectifs interdépendants:

Des actions de coopération internationale 
soutiendront une politique internationale en 
matière de sciences et de technologies qui 
poursuit trois objectifs interdépendants:

– créer la base des activités et capacités de 
recherche des pays en voie de 
développement, consolider et renforcer les 
organes compétents: universités et centres 
de formation de chercheurs publics et 
privés;

– soutenir et promouvoir la compétitivité 
européenne en concluant des partenariats 
stratégiques de recherche avec des pays tiers, 
qu’il s’agisse de pays très industrialisés ou 
d’économies émergentes en matière de 
sciences et de technologies, en invitant les 
meilleurs scientifiques des pays tiers à 
travailler en Europe et à collaborer avec elle;

– soutenir et promouvoir la compétitivité 
européenne en concluant des partenariats 
stratégiques de recherche avec des pays tiers, 
qu’il s’agisse de pays très industrialisés ou 
d’économies émergentes en matière de 
sciences et de technologies, en invitant les 
meilleurs scientifiques des pays tiers à 
travailler en Europe et à collaborer avec elle;

– résoudre des problèmes précis auxquels les 
pays tiers sont confrontés ou des problèmes 
de portée mondiale, selon le principe de 
l’intérêt et de l’avantage réciproques.

– résoudre des problèmes précis auxquels les 
pays tiers sont confrontés ou des problèmes 
de portée mondiale, selon le principe de 
l’intérêt et de l’avantage réciproques.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de consolider et d'améliorer les organes chargés de la recherche pour créer 
un climat propice aux chercheurs et aux investissements.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Caroline Lucas, au nom du groupe 
Verts/ALE

Amendement 227
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 2

La politique de coopération scientifique 
internationale de l’UE mettra en évidence et 
développera la coopération afin de générer, 
partager et exploiter les connaissances à 
travers des partenariats de recherche 

La politique de coopération scientifique 
internationale de l’UE mettra en évidence et 
développera la coopération afin de générer, 
partager et exploiter les connaissances à 
travers des partenariats de recherche 
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équitables, tenant compte du contexte 
national, régional et socio-économique, ainsi 
que de la base de connaissances des pays 
partenaires. L’approche stratégique vise à 
rehausser la compétitivité de l’UE et à 
favoriser un développement planétaire 
durable grâce à ces partenariats conclus 
entre l’UE et des pays tiers dans un cadre 
bilatéral, régional et mondial, selon le 
principe de l’intérêt et de l’avantage 
réciproques. À cette fin, le rôle de l’UE en 
tant qu’acteur mondial devrait également 
être promu au travers de programmes 
multilatéraux de recherche internationale. 
Les actions de coopération internationale 
soutenues seront reliées aux grands enjeux 
politiques, afin de soutenir l’UE dans la 
réalisation de ses engagements 
internationaux et de contribuer à partager les 
valeurs européennes, la compétitivité, le 
progrès socio-économique, la protection de 
l’environnement et les normes de protection 
sociale, dans le cadre du développement 
durable mondial.

équitables, tenant compte du contexte 
national, régional et socio-économique, ainsi 
que de la base de connaissances des pays 
partenaires. L’approche stratégique vise à 
rehausser la compétitivité de l’UE et à 
favoriser un développement planétaire 
durable grâce à ces partenariats conclus 
entre l’UE et des pays tiers dans un cadre
bilatéral, régional et mondial, selon le 
principe de l’intérêt et de l’avantage 
réciproques. Les pays tiers qui violent les 
conventions européennes ou les 
conventions des Nations unies relatives aux 
droits de l'homme ne sont pas éligibles à 
une participation à l'Espace européen de la 
recherche ni à un financement au titre du 
programme–cadre. À cette fin, le rôle de 
l’UE en tant qu’acteur mondial devrait 
également être promu au travers de 
programmes multilatéraux de recherche 
internationale. Les actions de coopération 
internationale soutenues seront reliées aux 
grands enjeux politiques, afin de soutenir 
l’UE dans la réalisation de ses engagements 
internationaux et de contribuer à partager les 
valeurs européennes, la compétitivité, le 
progrès socio-économique, la protection de 
l’environnement et les normes de protection 
sociale, dans le cadre du développement 
durable mondial.

Or. en

Justification

Il ne faut pas que des crédits communautaires de recherche servent à apporter un soutien 
technique et scientifique à des pays qui violent les droits de l'homme. À plusieurs reprises, 
scientifiques et chercheurs de plusieurs États membres ont demandé que l'UE prenne un 
engagement en ce sens.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 228
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 3, point 2

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des
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pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale sera élaboré; il 
comportera des actions ciblées spécifiques 
propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Elles 
visent notamment à renforcer les capacités 
de recherche et de coopération des pays 
candidats, des pays voisins et des pays en 
développement et émergents. Les actions 
feront l’objet d’appels ciblés et une attention 
particulière sera consacrée à faciliter leur 
accès aux pays tiers concernés, notamment 
les pays en développement.

pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale sera élaboré; il 
comportera des actions ciblées spécifiques 
propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, en particulier les maladies 
orphelines, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Elles 
visent notamment à renforcer les capacités 
de recherche et de coopération des pays 
candidats, des pays voisins et des pays en 
développement et émergents. Les actions 
feront l’objet d’appels ciblés et une attention 
particulière sera consacrée à faciliter leur 
accès aux pays tiers concernés, notamment 
les pays en développement.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 229
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 3, point 2

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
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coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale sera élaboré; il 
comportera des actions ciblées spécifiques 
propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Elles 
visent notamment à renforcer les capacités 
de recherche et de coopération des pays 
candidats, des pays voisins et des pays en 
développement et émergents. Les actions 
feront l’objet d’appels ciblés et une attention 
particulière sera consacrée à faciliter leur 
accès aux pays tiers concernés, notamment 
les pays en développement.

coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des intérêts et des 
avantages mutuels ainsi que des besoins 
spécifiques, du potentiel et du niveau de 
développement économique de la région ou 
du pays concerné(e). À cet effet, un plan de 
stratégie et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale sera élaboré; il 
comportera des actions ciblées spécifiques 
propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Outre 
qu'elles doivent servir des domaines 
d'intérêt mutuel, ces actions comprennent 
aussi: les capacités de recherche et de 
coopération des pays candidats, des pays 
voisins et des pays en développement et 
émergents. Les actions feront l’objet 
d’appels ciblés et une attention particulière 
sera consacrée à faciliter leur accès aux pays 
tiers concernés, notamment les pays en 
développement.

Or. en

Justification

Il doit être clair que les actions spécifiques de coopération entreprises dans le cadre du 
programme "Coopération" doivent couvrir en particulier des domaines de recherche d'intérêt 
mutuel pour l'UE et les pays tiers.
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 230
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 3, point 2

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale sera élaboré; il 
comportera des actions ciblées spécifiques 
propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Elles 
visent notamment à renforcer les capacités 
de recherche et de coopération des pays 
candidats, des pays voisins et des pays en 
développement et émergents. Les actions 
feront l’objet d’appels ciblés et une attention 
particulière sera consacrée à faciliter leur 
accès aux pays tiers concernés, notamment 
les pays en développement.

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 
birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en œuvre en matière de 
coopération internationale, y compris la 
définition de priorités régionales, sera 
élaboré; il comportera des actions ciblées 
spécifiques propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays et 
régions. Elles visent notamment à renforcer 
les capacités de recherche et de coopération 
des pays candidats, des pays voisins et des 
pays en développement et émergents. Les 
actions feront l’objet d’appels ciblés et une 
attention particulière sera consacrée à 
faciliter leur accès aux pays tiers concernés, 
notamment les pays en développement.

Or. fr

Justification

Il convient de constituer un espace européen de la recherche ouvert au monde. Dans ce 
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contexte, la fixation de priorités mettant l’accent sur le niveau régional permettra d’établir 
des espaces de coopération spécifique régionale permettant l’adaptation thématique aux 
capacités scientifiques.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 231
Annexe I, intertitre "Coopération internationale", alinéa 4 bis (nouveau)

Les activités spécifiques prévoient le 
financement de mesures qui résultent des 
dialogues birégionaux et bilatéraux dans 
les domaines de recherche présentant un 
intérêt et un bénéfice mutuels. Le septième 
programme-cadre affecte au minimum 5% 
des ressources aux actions de coopération 
internationale, dont 3% correspondent aux 
activités comprises dans le présent 
programme spécifique, coordonnées avec le 
programme spécifique "Personnel". Ces 
ressources sont consacrées de manière
globale aux activités de recherche avec les 
pays dont le revenu est bas, au-dessous de 
la moyenne et moyen, afin de traduire 
l'engagement du septième 
programme-cadre en matière de 
coopération internationale. Les crédits non 
utilisés dans le programme spécifique 
"Coopération" sont destinés à renforcer les 
activités du programme spécifique 
"Capacités".
L'identification des activités de R&D en 
matière de coopération internationale et 
leur contexte régional est nécessaire pour 
la planification des premières phases du 
septième programme-cadre.

Or. es

Justification

La coopération internationale est clairement spécifiée dans les accords R&D ainsi que dans 
les obligations du traité (articles 130 f et 130 g). Elle apparaît comme un thème horizontal 
dans le programme spécifique "Coopération", mais a des objectifs qui lui sont propres. Par 
conséquent, l'engagement de l'UE en matière de coopération internationale avec des pays 
tiers (essentiellement en matière de développement) doit être visible et tangible dans le 
septième programme-cadre. Un accord explicite dans le programme spécifique afin de 
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garantir et d'affecter au moins 5% du financement permettrait d'y parvenir. L'Union 
montrerait ainsi son intention de coopérer avec les pays associés, d'établir des relations de 
voisinage, en matière de développement, etc. comme cela a été le cas dans l'ancien sixième 
programme-cadre, et ces actions seraient menées à bien par des mesures de type INCO 
(reconnues par la communauté internationale).

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 232
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Objectif

Améliorer la santé des citoyens européens et 
renforcer la compétitivité des industries et 
des entreprises liées au secteur de la santé 
en Europe, tout en traitant les problèmes de 
santé mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies. L’accent sera mis sur la 
recherche translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l’élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prophylaxie, 
d’outils et technologies de diagnosique, ainsi 
que de systèmes de soins de santé durables 
et efficaces.

Améliorer la santé des citoyens européens et 
contribuer au fonctionnement du secteur de 
la santé en Europe, notamment à 
l'amélioration de sa compétitivité, tout en 
traitant les problèmes de santé mondiaux, 
parmi lesquels les nouvelles épidémies et les 
maladies orphelines. Les travaux de 
recherche viseront la prévention des 
maladies et le développement de traitements 
et de médicaments efficaces tout en 
assurant un accès équitable aux résultats 
de la recherche financée sur les deniers 
publics. L’accent sera mis sur la recherche 
translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l’élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prophylaxie, 
d’outils et technologies de diagnosique, ainsi 
que de systèmes de soins de santé durables 
et efficaces.

Or. en

Justification

Le programme doit viser à améliorer les résultats du secteur européen de la santé et pas 
seulement à accroître la compétitivité des industries concernées. Un accent particulier doit 
être mis sur la recherche d'intérêt général, notamment sur les nouvelles épidémies et les 
maladies orphelines (maladies qui touchent essentiellement les populations des pays pauvres 
et, par conséquent, n'entrent pas dans les travaux de recherche et de développement de 
l'industrie pharmaceutique). Il faut établir un équilibre entre la recherche visant la 
prévention des maladies et le développement de traitements et de médicaments efficaces.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 233
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Approche, alinéa 1

Ces activités de recherche feront progresser 
nos connaissances sur la manière de 
promouvoir plus efficacement la santé, de 
prévenir et de traiter les principales maladies 
et de fournir les soins de santé. Elles 
contribueront à intégrer la profusion de 
données issues de la génomique afin de 
générer de nouvelles connaissances et 
applications médicales et 
biotechnologiques. Elles stimuleront la 
recherche translationnelle sur la santé, 
dont le rôle est essentiel pour que la 
recherche biomédicale débouche sur des 
avantages pratiques. Elles permettront à 
l’Europe de contribuer plus efficacement 
aux efforts internationaux de lutte contre 
les maladies d’importance planétaire, 
illustrés par exemple par le programme 
EDCTP (Partenariat des pays européens et 
en développement sur les essais cliniques) 
pour combattre le VIH/SIDA, la malaria et 
la tuberculose (article 169). Elles 
renforceront la recherche axée sur la 
politique de la santé à l’échelon européen 
et en particulier les comparaisons entre les 
modèles, les systèmes et les données 
conservées dans les bases de données 
nationales.

Ces activités de recherche feront progresser 
nos connaissances sur la manière de 
promouvoir plus efficacement la santé, de 
prévenir et de traiter les principales maladies 
et de fournir les soins de santé. Il faut en 
particulier étudier et satisfaire les besoins 
de certains catégories, notamment les 
handicapés, les minorités et les groupes 
défavorisés.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 234
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Approche, alinéa 2

Ces activités de recherche contribueront à 
améliorer la compétitivité des secteurs des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé et des technologies médicales en 
Europe, où les PME constituent les 
principaux moteurs économiques, ainsi que 

Ces activités de recherche contribueront à 
améliorer la compétitivité des secteurs des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé et des technologies médicales en 
Europe, où les PME constituent les 
principaux moteurs économiques, ainsi que 
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dans l’industrie pharmaceutique. Il est 
notamment envisagé de soutenir une 
plateforme technologique européenne sur les 
médicaments innovants, afin d’éliminer les 
goulets d’étranglement qui existent en 
matière de recherche dans le processus de 
mise au point de médicaments. Une attention 
particulière sera accordée au comblement de 
l’écart entre les activités de recherche et 
l’exploitation des résultats, en fournissant un 
appui à la validation de principe et à la 
validation clinique. Ces activités de 
recherche contribueront aussi à l’élaboration 
de normes et standards pour de nouvelles 
thérapies avancées (par ex. médecine 
régénérative) nécessaires pour aider 
l’industrie de l’UE à faire face à la 
concurrence mondiale.

dans l’industrie pharmaceutique. Il est 
notamment envisagé de soutenir une 
plateforme technologique européenne sur les 
médicaments innovants, dans la mesure où 
elle répond aux besoins et aux priorités du 
public, afin d’éliminer les goulets 
d’étranglement qui existent en matière de 
recherche dans le processus de mise au point 
de médicaments.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell
Amendement 235

Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Approche, alinéa 3 bis (nouveau)

La problématique homme/femme sera prise 
en compte et intégrée, le cas échéant, dans 
les projets. Les facteurs de risque, les 
processus biologiques, les causes, les 
manifestations cliniques, les conséquences 
et le traitement des maladies diffèrent 
souvent entre l'homme et la femme. De 
surcroît, certaines maladies sont 
spécifiques aux hommes ou aux femmes ou 
plus fréquentes chez les uns ou les autres (à 
titre d'exemple, la fibromyalgie et la fatigue 
chronique touchent davantage de femmes 
que d'hommes). Par conséquent, toutes les 
activités financées dans le cadre de ce 
thème devraient offrir la possibilité de 
différencier les protocoles de recherche, les 
méthodologies et les analyses de résultats y 
afférentes.

Or. en

(Amendement remplaçant l'amendement 465 au projet de rapport Buzek sur le 
7e programme-cadre.)
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 236
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Approche, alinéa 4

Deux problèmes stratégiques, la santé 
infantile et la santé de la population 
vieillissante, seront traités d’une manière 
transversale entre les trois principaux blocs 
d’activités exposés ci-dessous, les priorités 
étant soulignées dans le programme de 
travail. D’autres domaines 
multidisciplinaires seront également 
couverts. Ce traitement transversal 
assurera une approche visible et cohérente 
de ces questions dans l’ensemble du thème, 
tout en évitant les doubles emplois.

Trois problèmes stratégiques, la santé 
infantile, la santé de la femme et la santé de 
la population vieillissante, seront traités 
d’une manière transversale entre les trois 
principaux blocs d’activités exposés ci-
dessous, les priorités étant soulignées dans le 
programme de travail.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer

Amendement 237
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1

Cette activité vise à mettre au point et 
valider les outils et technologies nécessaires 
qui permettront la production de nouvelles 
connaissances et leur transposition en 
applications pratiques dans le domaine de la 
santé et de la médecine.

Cette activité vise à mettre au point et 
valider les outils et technologies nécessaires 
qui permettront la production de nouvelles 
connaissances et leur transposition en 
applications pratiques dans le domaine de la 
santé et de la médecine. La personne 
constitue une fin en soi et ne saurait être 
utilisée comme un moyen. Il est souligné 
que la recherche européenne obéira au 
principe de précaution en évaluant en 
permanence les risques pouvant être liés à 
l'incidence des nouvelles technologies, qui 
ne sont pas toujours prévisibles.

Or. en
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 238
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 1

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques). 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
les autres technologies en «-omique».

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques), 
banque publique de cellules souches 
sanguines provenant du cordon ombilical. 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
en ce compris les superordinateurs pour 
l'établissement de modèles structurels, les 
autres technologies en «-omique».

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 239
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 1

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques). 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
les autres technologies en «-omique».

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques). 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
en ce compris les superordinateurs pour 
l'établissement de modèles structurels, les 
autres technologies en «-omique».
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Or. en

Justification

Jusqu'à présent, la biologie structurelle s'occupait essentiellement d'images fixes des 
molécules. Or ces dernières présentent un caractère très dynamique, et leur mobilité interne 
explique dans une large mesure leurs fonctions biologiques. L'établissement de modèles pour 
la dynamique des macromolécules exige une puissance de calcul considérable qui ne peut 
être assurée que par des superordinateurs fonctionnant en parallèle.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 240
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités,

Biotechnologies, outils génériques et technologies au service de la santé humaine, tiret 1

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques). 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
les autres technologies en «-omique».

– Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit: élaboration de 
nouveaux outils de recherche en biologie 
moderne qui renforceront sensiblement la 
génération de données et amélioreront la 
normalisation, l’acquisition et l’analyse de 
données et de spécimens (biobanques). 
L’accent sera mis sur les nouvelles 
technologies pour le séquençage par des 
méthodes rapides, économiquement 
rentables et largement accessibles, 
l’expression des gènes, le génotypage et le 
phénotypage, la génomique structurelle, la 
bioinformatique et la biologie systémique, 
les autres technologies en «-omique».

Or. el

Justification

Le potentiel de la biotechnologie ne peut être pleinement exploité que si les instruments qui 
sont mis à sa disposition ne sont pas trop onéreux et s'ils sont accessibles pour développer la 
recherche. De nouvelles approches, visant à permettre la lecture rapide de l'ADN, réduiront 
le coût de la cartographie génétique de millions de molécules, tout en fournissant des données 
précieuses pour la lutte contre certaines maladies, en particulier au niveau individuel. Il est 
donc impératif que cette recherche démarre immédiatement.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 241
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 2

– Détection, diagnosique et surveillance:
mise au point d’outils et de technologies de 
visualisation, de traitement d’image, de 
détection et d’analyse pour la recherche 
biomédicale, pour la prédiction, le 
diagnostique, la surveillance et le 
pronostique des maladies, ainsi que pour 
épauler et guider les interventions 
thérapeutiques. L’accent sera mis sur une 
approche pluridisciplinaire intégrant des 
domaines tels que: la biologie moléculaire et 
cellulaire, la physiologie, la génétique, la 
physique, la chimie, les nanotechnologies, 
les microsystèmes, les dispositifs et les 
technologies de l’information. Une 
importance particulière sera accordée aux 
méthodes non invasives ou mini-invasives et 
quantitatives et aux aspects de l’assurance-
qualité.

– Détection, diagnosique et surveillance:
mise au point d’outils et de technologies de 
visualisation, de traitement d’image, de 
détection et d’analyse pour la recherche 
biomédicale, pour la prédiction, le 
diagnostique, la surveillance et le 
pronostique des maladies, ainsi que pour 
épauler et guider les interventions 
thérapeutiques. L’accent sera mis sur une 
approche pluridisciplinaire intégrant des 
domaines tels que: la biologie moléculaire et 
cellulaire, la physiologie, la génétique, la 
physique, la chimie, les nanotechnologies, 
les microsystèmes, les dispositifs et les 
technologies de l’information. Une 
importance particulière sera accordée aux 
méthodes non invasives ou mini-invasives et 
quantitatives et aux aspects de l’assurance-
qualité, une attention particulière étant 
accordée à l'imagerie cellulaire in vivo non 
invasive, à l'imagerie moléculaire, à 
l'imagerie à haute résolution, à l'imagerie 
structurelle faisant appel aux techniques 
IRM à diffusion et à l'imagerie 
métabolique.

Or. en

Justification

L'imagerie biologique à différentes échelles et résolutions revêt une importance cruciale pour 
la biologie fondamentale et les sciences médicales, notamment en matière de diagnostic et de 
traitement. La localisation non invasive et la quantification de processus moléculaires in vivo 
liés à la maladie humaine et des modèles animaux de la maladie humaine constituent des 
instruments précieux pour la recherche médicale.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 242
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies,

outils génériques et technologies au service de la santé humaine, tiret 3
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– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
médecine régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
bioproduction, dont la vectorisation 
(optimisation de procédés de production de 
nouvelles molécules), la médecine 
régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

Or. fr

Justification

Cette problématique concerne la fabrication comme le contrôle et est cruciale pour les PME, 
très impliquées dans l’élaboration des procédés de production. L’aspect de la vectorisation 
doit être pris en considération, car les nouveaux biomédicaments sont administrés par 
injection. Il faut assurer la délivrance de ces substances au bon endroit du corps. Ce type de 
médicaments est très utilisé pour les maladies orphelines et les grandes maladies comme le 
cancer et le SIDA.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 243
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies,

outils génériques et technologies au service de la santé humaine, tiret 3

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
médecine régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
médecine régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie, notamment celle 
concernant le cancer, et les vaccins, 
notamment ceux pour la prévention de 
certains types de cancer. L'accent sera 
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implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

également mis sur la découverte de 
médicaments innovants, tels que ceux qui 
agissent sur les RCPG (récepteurs couplés 
aux protéines G) de la surface des cellules 
et qui ont des effets bénéfiques sur des 
maladies et symptômes allergiques, la 
douleur, la congestion circulatoire, la 
psychose, etc.. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

Or. el

Justification

On a déjà accompli d'importants progrès en ce qui concerne la mise au point de vaccins 
contre le cancer, par exemple le vaccin pour la prévention du cancer du col de l'utérus, qui a 
un rapport avec le virus HPV. De même, en ce qui concerne l'immunothérapie du cancer, 
différents protocoles cliniques ont déjà été mis au point pour certains cancers, par exemple 
pour le mélanome, qui ne répond pas de manière satisfaisante aux "traitements classiques" 
(chimiothérapie, radiothérapie); les résultats, encourageants, justifient la poursuite des 
recherches dans ce domaine.

Un certain nombre de médicaments agissant sur les RCPG (récepteurs couplés aux 
protéines G) sont déjà dans le commerce; ils produisent des résultats exceptionnels. Selon les 
scientifiques, des médicaments agissant sur les RCPG peuvent être mis au point pour un large 
éventail de maladies, du VIH à l'obésité.

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 244
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 3

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
médecine régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application, y compris le 
suivi et l'assurance de conditions et de 
méthodes de traitement de qualité. L’accent 
sera mis sur la thérapie génique et cellulaire, 
la médecine régénérative, la transplantation, 
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telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

Or. en

(Amendement remplaçant l'amendement 573 au projet de rapport Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 245
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 4

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo.

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo 
(y compris de l'imagerie moléculaire 
clinique et préclinique et des tissus 
archivés).

Or. en

Justification

L'imagerie biologique à différentes échelles et résolutions revêt une importance cruciale pour 
la biologie fondamentale et les sciences médicales, notamment en matière de diagnostic et de 
traitement. La localisation non invasive et la quantification de processus moléculaires in vivo 
liés à la maladie humaine et des modèles animaux de la maladie humaine constituent des 
instruments précieux pour la recherche médicale.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 246
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies, outils génériques et 

technologies au service de la santé humaine, alinéa 1, tiret 4

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo.

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo en 
tenant compte des particularités des 
femmes et de la population âgée.

Or. en

(Amendement remplaçant l'amendement 493 au projet de rapport Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 247
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 1: Biotechnologies,

outils génériques et technologies au service de la santé humaine, tiret 4

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 

– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
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approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo.

approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo, 
l’immuno-monitorage.

Or. fr

Justification

Cette étape est indispensable pour mesurer les effets des thérapies sur le système 
immunitaire. Elle conditionne l’efficacité des thérapies dans le cadre des maladies auto-
immunes et de celles touchant le système immunitaire. Elle permet en outre de mesurer le 
degré de sécurité des médicaments vis-à-vis du système immunitaire.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 248
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 1

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes et des 
produits géniques et leurs interactions dans 
des réseaux complexes. L’accent sera mis 
sur la génomique, la protéomique, la 
génétique des populations, la génomique 
comparative et fonctionnelle.

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes, des 
produits géniques et des systèmes 
cellulaires, leurs interactions dans des 
réseaux complexes, ainsi que le rôle qu'ils 
jouent dans des processus biologiques 
fondamentaux (c'est-à-dire la 
réorganisation synaptique et au niveau 
cellulaire). L’accent sera mis sur la 
génomique, la protéomique, la génétique des 
populations, la génomique comparative et 
fonctionnelle.

Or. it

Justification

Les études et les premiers résultats du sixième programme-cadre fournissent un nombre 
considérable d'informations au niveau génique et moléculaire. Pour permettre concrètement 
de capitaliser les résultats du sixième programme-cadre et de transposer les données 
génétiques et moléculaires en les appliquant au traitement de pathologies, il est nécessaire 
d'intégrer ces résultats au niveau des circuits synaptiques et des systèmes cellulaires 
complexes.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 249
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 1

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes et des 
produits géniques et leurs interactions dans 
des réseaux complexes. L’accent sera mis 
sur la génomique, la protéomique, la 
génétique des populations, la génomique 
comparative et fonctionnelle.

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes et des 
produits géniques et leurs interactions dans 
des réseaux complexes, ainsi que de mener 
une recherche sur les mutations, en 
insistant sur les mutations primaires ou 
fondatrices. L’accent sera mis sur la 
génomique, la protéomique, la génétique des 
populations, la génomique comparative et 
fonctionnelle.

Or. el

Justification

Il est important d'inclure la recherche sur les mutations, qui constituent le soubassement de 
nombreux troubles génétiques.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 250
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 1

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes et des 
produits géniques et leurs interactions dans 
des réseaux complexes. L’accent sera mis 
sur la génomique, la protéomique, la 
génétique des populations, la génomique 
comparative et fonctionnelle.

• Collecte de données à grande échelle: il 
s’agit d’utiliser des technologies d’extraction 
à haut débit afin de générer des données en 
vue de déchiffrer la fonction des gènes et des 
produits géniques et leurs interactions dans 
des réseaux complexes. L’accent sera mis 
sur la génomique, l'ensemble du problème 
de l'ARN, la protéomique, la génétique des 
populations, la génomique comparative et 
fonctionnelle.

Or. en
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Justification

Le micro ARN est un groupe de gènes histospécifique fondamental qui exerce une influence 
négative sur l'expression des gènes au stade postérieur à la transcription et réduit 
l'expression des protéines encodées. Nombre de ces miARN sont localisés dans des sites 
fragiles et dans d'autres zones des chromosomes qui interviennent dans l'apparition de 
tumeurs malignes. Par ailleurs, dans un certain nombre de tumeurs, le micro ARN a subi une 
mutation ou n'apparaît pas. Il apparaît donc que le micro ARN joue un rôle capital dans 
l'apparition du cancer et qu'il peut devenir une cible de premier plan pour le développement 
de traitements novateurs.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 251
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 4

• Le cerveau et ses pathologies: il s’agit de 
mieux comprendre la structure intégrée et la 
dynamique du cerveau, d’étudier les 
pathologies du cerveau et de chercher de 
nouvelles thérapies. L’accent sera mis sur 
l’exploration des fonctions cérébrales, 
depuis le niveau moléculaire jusqu’à la 
cognition, et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques et psychiatriques, 
y compris les approches thérapeutiques 
régénératives et restauratrices.

• Le cerveau et ses pathologies: il s’agit de 
mieux comprendre la structure intégrée et la 
dynamique du cerveau, d’étudier les 
pathologies du cerveau et de chercher de 
nouvelles thérapies. L’accent sera mis sur 
l’exploration des fonctions cérébrales, 
depuis le niveau moléculaire jusqu’à la 
cognition, et des dysfonctionnements du 
cerveau, de l'activité synaptique à la 
neurodégénérescence, notamment en 
recourant à l'imagerie fonctionnelle ou 
moléculaire, clinique ou préclinique, et le 
traitement des maladies et des troubles 
neurologiques et psychiatriques, y compris 
les approches thérapeutiques régénératives et 
restauratrices.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer la santé des citoyens européens et de renforcer la compétitivité des 
secteurs d'activité et des entreprises liés à la santé en Europe, tout en s’attaquant aux 
problèmes de santé mondiaux, parmi lesquels les nouvelles épidémies. L’accent sera mis sur 
la recherche translationnelle (transposition des découvertes fondamentales en applications 
cliniques), la mise au point et la validation de nouvelles thérapies, les méthodes de promotion 
de la santé et de prophylaxie, les outils et technologies de diagnostic, ainsi que sur la viabilité 
et l’efficacité des systèmes de soins de santé.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 252
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 4

• Le cerveau et ses pathologies: il s’agit de 
mieux comprendre la structure intégrée et la 
dynamique du cerveau, d’étudier les 
pathologies du cerveau et de chercher de 
nouvelles thérapies. L’accent sera mis sur 
l’exploration des fonctions cérébrales, 
depuis le niveau moléculaire jusqu’à la 
cognition, et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques et psychiatriques, 
y compris les approches thérapeutiques 
régénératives et restauratrices.

• Le cerveau et ses pathologies: il s’agit de 
mieux comprendre la structure intégrée et la 
dynamique du cerveau, d’étudier les 
pathologies du cerveau et de chercher de 
nouvelles thérapies. Des recherches 
porteront sur les variations de structure et 
d'activité entre le cerveau des hommes et 
celui des femmes, afin d'élaborer des 
traitements en fonction du sexe pour des 
troubles tels que la dépression, 
l'accoutumance et la schizophrénie. Seront 
également menées des recherches sur des 
systèmes électroniques compacts et 
performants basés sur le système nerveux 
du cerveau, qui peuvent produire des 
implants rétiniens artificiels, permettant de 
retrouver la vue, ainsi que sur les yeux 
artificiels et autres senseurs intelligents.
L’accent sera mis sur l’exploration des 
fonctions cérébrales, depuis le niveau 
moléculaire jusqu’à la cognition, et le 
traitement des maladies et des troubles 
neurologiques et psychiatriques, y compris 
les approches thérapeutiques régénératives et 
restauratrices.

Or. el

Justification

Les spécialistes des neurosciences ont découvert des différences anatomiques, chimiques et 
fonctionnelles entre le cerveau des hommes et celui des femmes. Ces variations apparaissent 
dans certaines zones du cerveau, qui sont liées au langage, à la mémoire, aux émotions, à la 
perception de l'espace, à la vue, à la chaleur et aux réactions au stress. C'est peut-être à ces 
variations que sont dues les différences de comportement entre hommes et femmes; aussi des 
recherches portant sur ces zones pourraient-elles conduire à l'élaboration de traitements, 
adaptés en fonction du sexe, pour des personnes souffrant de maladies neurologique telles 
que la schizophrénie, la dépression, l'accoutumance ou les troubles post-traumatiques.

Les ordinateurs actuels peuvent effectuer des milliards d'opérations par seconde, mais ils ne 
sont pas encore à même de se mesurer à un enfant en ce qui concerne des capacités telles que 
la reconnaissance d'un plan ou d'un processus visuel. Des microprocesseurs 
neuromorphiques, qui reçoivent des indications et des stimuli de nature nerveuse, ont déjà 
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produit des résultats impressionnants. Leurs performances rendent possible la mise au point 
intégrale d'un système d'implantation de rétines artificielles sur des personnes atteintes de 
certaines formes de cécité.

Amendement déposé par Herbert Reul et Angelika Niebler
Amendement 253

Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 
santé humaine, point 5

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe.

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe, ainsi que de 
solutions techniques pratiques pour aider 
les personnes âgées dans leur vie 
quotidienne.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 572 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 254
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 5 

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe.

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe, et sur 
l'analyse des comportements sociaux sous 
l'angle de la neuroscience.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 511 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 255
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, tiret 2, point 2

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe.

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs environnementaux, 
urbains et naturels, l'environnement, les 
comportements et le sexe.

Or. es

Justification

Il convient d'analyser le développement de l'homme au sein de l'environnement où il déploie 
son activité et en tenant compte du patrimoine historique, physique et immatériel qui 
l'entoure.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 256
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 5

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains et des 
systèmes modèles, y compris les interactions 
avec des facteurs tels que l’environnement, 
les comportements et le sexe.

• Développement humain et vieillissement: il 
s’agit de mieux comprendre le processus du 
développement tout au long de la vie et du 
vieillissement sain. L’accent sera mis sur 
l’étude des systèmes humains, des systèmes 
modèles et des systèmes cellulaires, 
y compris les interactions avec des facteurs 
tels que l’environnement, les comportements 
et le sexe, de l'activité synaptique à la 
neurodégénérescence, notamment en 
recourant à l'imagerie fonctionnelle ou 
moléculaire, clinique ou préclinique.

Or. en
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(Cet amendement remplace l'amendement 514 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Justification

Les modèles cellulaires fournissent une base plus solide pour la génomique. La CE a 
préconisé le recours aux systèmes cellulaires de manière à moins utiliser des modèles 
animaux, lorsque cela est possible.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 257
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 6 bis (nouveau)

• Infections fongiques: l’accent sera mis, 
notamment en lien avec la mucoviscidose, 
sur des aspects épidémiologiques, de 
surveillance clinique, de diagnostic et aussi 
une recherche plus fondamentale sur la 
physiopathologie de ces infections 
fongiques et la recherche de nouvelles 
cibles thérapeutiques (mécanismes 
d'adhérence aux tissus, mécanismes 
d'invasion tissulaire, mécanismes 
d'échappement à la réponse immunitaire de 
l'hôte). La thérapeutique des mycoses, la 
recherche de substances d'origine naturelle 
ou d'analogues structuraux à potentialité 
antifongique, et l'étude des mécanismes de 
résistance des champignons pathogènes 
aux antifongiques actuels feront l’objet 
d’une attention particulière.

Or. fr

Justification

Les maladies infectieuses ne se limitent pas à quelques agents pathogènes. A l’instar des 
infections microbiennes ou virales, les infections fongiques ont leur place dans le 
programme-cadre, notamment en lien avec la mucoviscidose et les pathologies associées à 
l’immuno-dépression.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer

Amendement 258
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 7, partie introductive

• VIH/SIDA, malaria et tuberculose: • VIH/SIDA, notamment recherche sur les 
microbicides, malaria et tuberculose:

Or. en

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 259
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 7

• VIH/SIDA, malaria et tuberculose: l’accent 
sera mis sur le développement de nouveaux 
traitements thérapeutiques, d’outils de 
diagnostique, de vaccins préventifs et de 
barrières chimiques contre la transmission, 
tels que les microbicides contre le VIH. Les 
efforts de recherche s’attaqueront aux trois 
maladies à l’échelle planétaire, mais 
porteront aussi sur des aspects 
spécifiquement européens. Une importance 
particulière sera accordée aux activités de 
recherche préclinique et de recherche 
clinique précoce, et une collaboration avec 
des initiatives à l’échelle mondiale est 
prévue le cas échéant (par ex. pour les 
vaccins VIH/SIDA).

• VIH/SIDA, malaria et tuberculose, et 
autres maladies infectieuses 
potentiellement graves, telles que les 
maladies sexuellement transmissibles: 
l’accent sera mis sur le développement de 
stratégies de prévention et de nouveaux 
traitements thérapeutiques, d’outils de 
diagnostique, de vaccins préventifs et de 
barrières chimiques contre la transmission, 
tels que les microbicides contre le VIH. Les 
efforts de recherche s’attaqueront aux trois 
maladies à l’échelle planétaire, mais 
porteront aussi sur des aspects 
spécifiquement européens. Une importance 
particulière sera accordée aux activités de 
recherche préclinique et de recherche 
clinique précoce, et une collaboration avec 
des initiatives à l’échelle mondiale est 
prévue le cas échéant (par ex. pour les 
vaccins VIH/SIDA).

Or. el

Justification

Certaines maladies sexuellement transmissibles constituent des maladies infectieuses 
potentiellement graves. C'est par exemple le cas de la chlamydia, qui non seulement provoque 
la stérilité et des grossesses ectopiques, mais aussi constitue, au niveau mondial, la première 
cause de cécité - qui peut être évitée - ainsi que, vraisemblablement, un facteur de maladie 
cardiaque.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer

Amendement 260
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 8 bis (nouveau)

• Recherche translationnelle en 
contraception masculine.

Or. en

Justification

La science et la recherche peuvent contribuer à établir l'égalité sexuelle. Il importe, à ce 
propos, de favoriser la mise au point de contraceptifs masculins. Jusqu'à présent, ce sont 
principalement les femmes qui ont pris en charge la contraception. Elles sont également 
exposées aux risques qui y sont associés. Souvent, elles ne peuvent pas décider sur un pied 
d'égalité avec leurs partenaires sexuels des méthodes contraceptives qu'il convient d'utiliser, 
par exemple le préservatif.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 261
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 8 ter (nouveau)

• Maladies auto-immunes: l'accent sera mis 
sur l'étiologie des maladies (notamment, la 
polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de 
Goujerot-Sjögren, la sclérose en plaques, le 
diabète insulinodépendant et le lupus 
érythémateux systémique), y compris les 
causes environnementales et génétiques, 
ainsi que sur leur diagnostic, leur 
prévention et leur traitement.

Or. en

Justification

Les maladies auto-immunes deviennent une sérieuse menace pour la santé publique en 
Europe, où 5% de la population (principalement des femmes) est atteinte d'une maladie de ce 
type. Bien que la recherche médicale ait progressé récemment, les causes des 
dysfonctionnements du système immunitaire chez l'être humain n'ont pas encore été établies. 
Nous avons atteint un stade décisif, où la recherche sur l'étiologie des maladies 
auto-immunes doit être encore encouragée si nous voulons enrayer ce fléau.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 262
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 9

• Cancer: l’accent sera mis sur l’étiologie de 
la maladie, l’identification et la validation de 
cibles médicamenteuses et de marqueurs 
biologiques contribuant à la prévention, au 
diagnostique précoce et au traitement ; et 
enfin sur l’évaluation de l’efficacité du 
pronostique, du diagnostique et des 
interventions thérapeutiques.

• Cancer: l’accent sera mis sur l’étiologie de 
la maladie, ainsi que sur la recherche 
épidémiologique, l’identification et la 
validation de cibles médicamenteuses et de 
marqueurs biologiques contribuant à la 
prévention, au diagnostique précoce et au 
traitement ; et enfin sur l’évaluation de 
l’efficacité du pronostique, du diagnostique 
et des interventions thérapeutiques.

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 263
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 9 et point 9 bis (nouveau)

• Cancer: l’accent sera mis sur l’étiologie de 
la maladie, l’identification et la validation de 
cibles médicamenteuses et de marqueurs 
biologiques contribuant à la prévention, au 
diagnostique précoce et au traitement ; et 
enfin sur l’évaluation de l’efficacité du 
pronostique, du diagnostique et des 
interventions thérapeutiques.

• Cancer: l’accent sera mis sur l’étiologie de 
la maladie, l’identification et la validation de 
cibles médicamenteuses et de marqueurs 
biologiques, notamment le recours à des 
méthodes non invasives in vivo, contribuant 
à la prévention, au diagnostique précoce et 
au traitement ; et enfin sur l’évaluation de 
l’efficacité du pronostique, du diagnostique 
et des interventions thérapeutiques.

• Maladies dégénératives liées à l'âge: 
l'accent sera mis sur les mécanismes 
moléculaires sous-jacents aux maladies 
dégénératives, de plus en plus fréquentes, 
une attention particulière étant accordée à 
la structure et au rôle des protéines entrant 
en jeu, au stress cellulaire et à la 
protéotoxicité.

Or. en
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Justification

Maladies dégénératives liées à l'âge.

Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie dans les pays occidentaux, les maladies 
dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'amylose 
systémique, deviennent une source de préoccupation majeure. Leur évolution lente et 
progressive représente un très grave problème social et entame sérieusement la qualité de vie 
des patients et de leurs proches. Ces maladies ont pour caractéristique commune la présence 
de protéines mal pliées et/ou ayant muté. Par conséquent, l'objectif premier de la recherche 
biomédicale doit être de déterminer le rôle pathogène des protéines mal pliées pour la 
compréhension de l'origine de la maladie et la mise au point de nouvelles stratégies 
thérapeutiques.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 264
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 10

• Maladies cardiovasculaires: L’accent sera 
mis sur le diagnostique, la prévention, le 
traitement et la surveillance des maladies du 
cœur et des vaisseaux sanguins (y compris 
les aspects vasculaires de l’attaque 
d’apoplexie), en adoptant des approches 
pluridisciplinaires au sens large.

• Maladies cardiovasculaires: L’accent sera 
mis sur le diagnostique, la prévention, le 
traitement et la surveillance des maladies du 
cœur et des vaisseaux sanguins (y compris 
les aspects vasculaires de l’attaque 
d’apoplexie), en adoptant des approches 
pluridisciplinaires au sens large. Une 
attention particulière sera donnée aux 
altérations cardiovasculaires dues à l'âge.

Or. en

Justification

Les maladies cardiovasculaires sont encore une des principales causes de morbidité et de 
mortalité dans les pays occidentaux. Malgré la mise au point de thérapies efficaces pour les 
crises aiguës, un traitement efficace fait encore défaut pour des pathologies chroniques telles 
que l'artériosclérose et l'insuffisance cardiaque. La mise au pont de nouveaux diagnostics, de 
nouveaux tests permettant de prévoir un risque dans une population déterminée et de 
nouveaux traitements découlant de la recherche sur les mécanismes moléculaires de ces 
maladies devrait permettre de progresser considérablement dans la lutte contre ce problème 
majeur de santé, ce qui aura également des effets bénéfiques des points de vue social et 
économique.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 265
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 11

• Diabète et obésité: en ce qui concerne le 
diabète, l’accent sera mis sur l’étiologie des 
différents types de diabète et sur leur 
prévention et leur traitement. En ce qui 
concerne l’obésité, la priorité sera donnée à 
des approches pluridisciplinaires portant 
notamment sur les facteurs génétiques, le 
style de vie et l’épidémiologie.

• Diabète, obésité et néphropathie: en ce qui 
concerne le diabète, l’accent sera mis sur 
l’étiologie des différents types de diabète et 
sur leur prévention et leur traitement. En ce 
qui concerne l’obésité, la priorité sera 
donnée à des approches pluridisciplinaires 
portant notamment sur les facteurs 
génétiques, le style de vie et 
l’épidémiologie. En ce qui concerne la 
néphropathie diabétique, la priorité sera 
donnée au diagnostic précoce et à la 
prévention de la progression de la maladie 
rénale par des stratégies thérapeutiques 
comportant des médicaments et des 
approches moléculaires innovantes.

Or. it

Justification

Obésité, diabète et néphropathie sont des conditions morbides étroitement liées, dont 
l'incidence augmente de manière exponentielle. La néphropathie diabétique est en outre 
associée à des maladies cardiovasculaires. Prévenir la néphropathie diabétique est 
actuellement possible, ce qui signifie des avantages importants pour les malades et une 
réduction des coûts de la santé à l'échelle mondiale.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 266
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 11

• Diabète et obésité: en ce qui concerne le 
diabète, l’accent sera mis sur l’étiologie des 
différents types de diabète et sur leur 
prévention et leur traitement. En ce qui 
concerne l’obésité, la priorité sera donnée à 
des approches pluridisciplinaires portant 
notamment sur les facteurs génétiques, le 
style de vie et l’épidémiologie.

• Diabète et obésité: en ce qui concerne le 
diabète, l’accent sera mis sur l’étiologie des 
différents types de diabète et sur leur 
prévention et leur traitement, y compris la 
méthode thérapeutique du remplacement 
cellulaire. En ce qui concerne l’obésité, la 
priorité sera donnée à des approches 
pluridisciplinaires portant notamment sur les 
facteurs génétiques, la biochimie et la 
physiologie (avec l'utilisation de méthodes 
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non invasives telles que l'imagerie 
moléculaire et fonctionnelle), le style de vie 
et l’épidémiologie. En ce qui concerne le 
diabète et l'obésité, l'accent sera mis sur les 
formes juvéniles de ces maladies et les 
facteurs intervenant dans l'enfance.

Or. en

Justification

L'imagerie cellulaire, avec une étroite surveillance du sort et du rôle des cellules, est la 
première des priorités dans le domaine de la transplantation cellulaire (cellules souches) et 
dans la phase préclinique de plusieurs maladies.

Le remplacement cellulaire est actuellement la seule méthode qui conduise à une totale 
indépendance vis-à-vis de l'insuline dans le diabète de type 1. La mise au point d'essais 
d'intervention dans l'enfance afin de prévenir ou de soigner le diabète de type 1 est une 
priorité absolue de la recherche concernant ce type de diabète.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 267
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques 
(par ex. affections rhumatoïdes).

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques 
(par ex. affections rhumatoïdes, la démence, 
les maladies neurodégénératives).

Or. en

Justification

L'Europe entre dans une période où le vieillissement de la population ira en s'accélérant.

Avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes touchées par des maladies 
liées à l'âge, y compris la maladie d'Alzheimer, continuera d'augmenter et, à l'heure actuelle, 
il est estimé que près de la moitié de l'ensemble de la population âgée de 85 ans ou plus est 
atteinte d'une forme ou d'une autre de démence. Du fait du vieillissement de la population, le 
problème de santé que représente, au niveau européen, la maladie d'Alzheimer ne cesse de 
s'alourdir, aussi est-il urgent de consacrer des recherches à cette maladie.
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Des interventions susceptibles de retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
formes de démence auraient des retombées extrêmement favorables sur la santé publique 
dans la mesure où elles permettraient de réduire fortement le nombre de personnes atteintes 
de cette maladie. Cela permettrait également de réduire les coûts sociaux, personnels et 
financiers liés à la prise en charge de ces personnes.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 268
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques (par ex. 
affections rhumatoïdes).

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques (par ex. 
affections rhumatoïdes ou ostéoporose).

Or. de

Justification

L'ostéoporose est une maladie endémique. Il est démontré que, déjà actuellement, une femme 
sur trois et un homme sur cinq âgés de plus de 50 ans sont victimes au moins une fois d'une 
fracture osseuse due à l'ostéoporose; des efforts de recherche accrus doivent donc être 
entrepris.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 269
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques 
(par ex. affections rhumatoïdes).

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques 
(par ex. affections rhumatoïdes), telles que 
la polyarthrite rhumatoïde.

Or. en
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Justification

Il est important d'inclure les affections rhumatoïdes, comme la polyarthrite rhumatoïde, dans 
le programme-cadre. L'importance de la recherche sur ces maladies a été mise en relief avec 
l'adoption d'une déclaration écrite le 13 octobre 2005 (P6_TA(2005)0389) (procédure visée à 
l'article 116 du règlement).

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 270
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 11

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques (par ex. 
affections rhumatoïdes).

• Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques, notamment 
inflammatoires (par ex. affections 
rhumatoïdes).

Or. fr

Justification

La mention des inflammations paraît indispensable. En effet, de nombreuses maladies 
importantes ont une composante inflammatoire, notamment l’athérosclérose, la bronchite 
chronique et les maladies auto-immunes.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer

Amendement 271
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 bis (nouveau)

• Médecine palliative: thérapie de la 
douleur et thérapie symptomatique pour les 
maladies encore incurables afin de lutter 
contre les symptômes des patients aussi 
efficacement que possible.

Or. en
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Justification

De nombreuses maladies resteront incurables au cours des sept à huit années à venir. Même 
à l'échéance du septième programme-cadre de recherche, des personnes mourront encore de 
maladie. L'objectif de la médecine palliative est de lutter contre la souffrance, en particulier 
la douleur, mais également contre d'autres symptômes comme la soif, les démangeaisons ou 
les nausées, lorsqu'il n'est plus possible de lutter contre la maladie même.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 272
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 ter (nouveau)

• Autres maladies: maladies respiratoires, 
maladies négligées et études 
démographiques visant à étudier les 
nouveaux facteurs de risque.

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 273
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 quater (nouveau)

• Recherche sur la régénération tissulaire: 
une attention particulière sera accordée à 
la régénération tissulaire, notamment la 
régénération des tissus de la peau et du 
cœur, afin de comprendre les mécanismes 
qui sous-tendent les processus de 
régénération et de définir des approches 
nouvelles dans le domaine de la thérapie 
génique et cellulaire.

Or. en

Justification

De nombreuses données expérimentales ont été recueillies au cours des dernières années, qui 
montrent la présence de cellules souches et une régénération tissulaire (bien que limitée) 
dans des tissus dont on pensait précédemment qu'ils n'avaient pas cette faculté, comme le 
cerveau et le cœur.
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Il est primordial d'encourager la recherche dans ce domaine afin que l'Europe puisse 
conserver son avance sur les pays avec lesquels elle est en concurrence. Si on parvient à la 
compréhension moléculaire de la régénération des tissus chez les mammifères, on pourra 
rapidement établir de nouveaux protocoles de thérapie cellulaire pour des maladies 
courantes, qui se caractérisent encore par des taux élevés de mortalité et de morbidité, avec 
tous les coûts socio-économiques que cela comporte. En outre, la recherche dans ce domaine 
encouragera la mise au point de nouveaux biomatériaux, lesquels représentent également un 
domaine fondamental de la recherche biomédicale.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 274
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 quinquies (nouveau)

• Plateformes de soins de santé: diffuser les 
meilleures pratiques et favoriser l'échange 
de professionnels.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 581 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 275
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 sexies (nouveau)

• Stratégies alternatives de test et méthodes 
ne recourant pas à l'animal
Renforcement de la recherche pour le 
développement et la validation 
d'alternatives aux tests pratiqués sur les 
animaux. Développer et valider des 
stratégies alternatives de test et méthodes 
ne recourant pas à l'animal et, en 
particulier, des méthodes de test ne 
recourant pas à l'animal dans le cadre des 
tests sur les vaccins à usage humain et 
vétérinaire, de l'évaluation de la sécurité 
toxicologique et pharmaceutique ou 
d'autres domaines de recherche. Il est 
nécessaire d'apporter une attention toute 
particulière au remplacement du recours 
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aux primates non humains par une autre 
méthode.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 583 et l'amendement ENVI 45 au projet de rapport 
de Jerzy Buzek sur le 7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 276
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 2: Recherche translationnelle au service de la 

santé humaine, point 13 septies (nouveau) 

• Médicaments à usage pédiatrique.
Fournir des incitations en vue de soutenir 
la recherche pour la mise au point et la 
commercialisation de médicaments à usage 
pédiatrique, en se concentrant sur les 
substances pour lesquelles le brevet ou la 
protection des données a expiré.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 529 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 277
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 1

– Améliorer la promotion de la santé et la 
prophylaxie: il s’agit de réunir des éléments 
de preuve sur les meilleures mesures de 
santé publique en termes d’action sur le 
style de vie et d’interventions à différents 
niveaux et dans des contextes différents. 
L’accent sera mis sur les déterminants de 
la santé au sens large et leur interaction 
aussi bien à l’échelon individuel qu’à celui 
de la collectivité (par ex. régime 
alimentaire, stress, consommation de tabac 
et d’autres substances, activité physique, 
contexte culturel, facteurs socio-
économiques et environnementaux). La 

– Améliorer la promotion de la santé et la 
prophylaxie. Le cas échéant, dans le cadre 
de ce thème, des programmes d'information 
médicale devraient être appliqués afin de 
mieux faire comprendre les dangers qui 
menacent la santé, ainsi que les 
interventions médicales possibles et 
comportements susceptibles d'améliorer la 
santé publique et la santé individuelle. Les 
difficultés affectant les relations entre le 
patient et le médecin, en particulier la 
nécessité pour le patient d'obtenir des 
informations plus complètes et davantage 
compréhensibles au sujet de ses problèmes 
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santé mentale, notamment, sera étudiée 
dans une perspective étendue à la vie 
entière.

et de la manière d'y faire face, demeurent 
un des principaux obstacles à une attitude 
positive et ouverte à l'égard des questions 
de santé. Il est indispensable d'améliorer la 
communication et d'instaurer la confiance 
pour améliorer la santé et prévenir les 
maladies.

Or. en

Justification

L'information médicale est devenue un outil extrêmement puissant pour réduire le nombre 
d'erreurs médicales et le coût de la maladie. Sur l'Internet, des informations médicales d'une 
grande technicité sont accessibles à toute personne, qu'elle ait ou non les connaissances 
nécessaires pour en faire bon usage. L'établissement de protocoles de communication visant 
à mieux faire comprendre les termes et les problèmes médicaux contribuera grandement à la 
gestion globale de la santé en Europe.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer

Amendement 278
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 1 bis (nouveau)

– Recherche sur des questions 
fondamentales afférentes à l'évaluation des 
risques telles que: 1) évaluation de 
l'exposition aux nanoparticules de 
synthèse; 2) toxicologie des nanoparticules 
de synthèse; 3) possibilité d'extrapoler la 
toxicité des nanoparticules de synthèse en 
utilisant les bases de données existantes sur 
la toxicologie des particules et des fibres; 
4) le sort, le transport, la persistance et la 
transformation des nanoparticules de 
synthèse des points de vue environnemental 
et biologique; 5) la recyclabilité et la 
viabilité, en général, des nanomatériaux de 
synthèse.

Or. en
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 279
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 2

– Transposition de la recherche clinique en 
pratique clinique, incluant une meilleure 
utilisation des médicaments et un recours 
approprié aux interventions axées sur le 
comportement et l’organisation, ainsi qu’aux 
thérapies et aux technologies au service de la 
santé. Une attention particulière sera 
apportée à la sécurité du patient: il s’agit de 
déterminer les meilleures pratiques 
cliniques, de comprendre le processus 
décisionnel dans des situations cliniques de 
soins primaires et de soins spécialisés, et 
d’encourager les applications de la médecine 
factuelle et de la responsabilisation du 
patient. L’accent sera mis sur l’évaluation 
comparée de stratégies, l’étude des résultats 
de différentes interventions, y compris la 
prise de médicaments, en prenant en 
considération les éléments de preuve 
recueillis grâce à la pharmacovigilance, les 
spécificités du patient (par ex. la sensibilité 
génétique, l’âge, le sexe et l’adhésion au 
traitement) et le rapport coût-avantages.

– Transposition de la recherche clinique en
pratique clinique, incluant une meilleure 
utilisation des médicaments (par exemple de 
manière à éviter des résistances aux 
antibiotiques) et un recours approprié aux 
interventions axées sur le comportement et 
l’organisation, ainsi qu’aux thérapies et aux 
technologies au service de la santé. Une 
attention particulière sera apportée à la 
sécurité du patient: il s’agit de déterminer les 
meilleures pratiques cliniques, de 
comprendre le processus décisionnel dans 
des situations cliniques de soins primaires et 
de soins spécialisés, et d’encourager les 
applications de la médecine factuelle et de la 
responsabilisation du patient. L’accent sera 
mis sur l’évaluation comparée de stratégies, 
l’étude des résultats de différentes 
interventions, y compris la prise de 
médicaments, en prenant en considération 
les éléments de preuve recueillis grâce à la 
pharmacovigilance, les spécificités du 
patient (par ex. la sensibilité génétique, 
l’âge, le sexe et l’adhésion au traitement) et 
le rapport coût-avantages.

Or. de

Justification

La résistance aux antibiotiques est un problème croissant dans les sociétés industrielles 
occidentales et qui entraîne un grand nombre de décès et représente des coûts extrêmement 
lourds pour le système de santé.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 280
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 2

– Transposition de la recherche clinique en 
pratique clinique, incluant une meilleure 

– Transposition de la recherche clinique en 
pratique clinique, incluant une meilleure 
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utilisation des médicaments et un recours 
approprié aux interventions axées sur le 
comportement et l’organisation, ainsi qu’aux 
thérapies et aux technologies au service de la 
santé. Une attention particulière sera 
apportée à la sécurité du patient: il s’agit de 
déterminer les meilleures pratiques 
cliniques, de comprendre le processus 
décisionnel dans des situations cliniques de 
soins primaires et de soins spécialisés, et
d’encourager les applications de la médecine 
factuelle et de la responsabilisation du 
patient. L’accent sera mis sur l’évaluation 
comparée de stratégies, l’étude des résultats 
de différentes interventions, y compris la 
prise de médicaments, en prenant en 
considération les éléments de preuve 
recueillis grâce à la pharmacovigilance, les 
spécificités du patient (par ex. la sensibilité 
génétique, l’âge, le sexe et l’adhésion au 
traitement) et le rapport coût-avantages.

utilisation des médicaments et un recours 
approprié aux interventions axées sur le 
comportement et l’organisation, ainsi qu’aux 
thérapies et aux technologies au service de la 
santé. Une attention particulière sera 
apportée à la sécurité du patient: il s’agit de 
déterminer les meilleures pratiques 
cliniques, de comprendre le processus 
décisionnel dans des situations cliniques de 
soins primaires et de soins spécialisés, 
d’encourager les applications de la médecine 
factuelle et de la responsabilisation du 
patient, de développer et de systématiser les 
interventions visant à améliorer 
l'autonomie, personnelle et sociale, du 
patient. L’accent sera mis sur l’évaluation 
comparée de stratégies, l’étude des résultats 
de différentes interventions, y compris la 
prise de médicaments, en prenant en 
considération les éléments de preuve 
recueillis grâce à la pharmacovigilance, les 
spécificités du patient (par ex. la sensibilité 
génétique, l’âge, le sexe et l’adhésion au 
traitement) et le rapport coût-avantages.

Or. it

Justification

La qualité de vie du patient est étroitement liée à son degré d'autonomie, lequel doit donc être 
compté parmi les finalités de l'optimisation des prestations de soins aux citoyens européens.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 281
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 3

– Qualité, solidarité et caractère durable des 
systèmes de soins de santé: il s’agit d’offrir 
aux États une base leur permettant d’adapter 
leurs systèmes de soins de santé en 
s’appuyant sur l’expérience acquise par 
d’autres pays, en tenant compte de 
l’importance du contexte national et des 
caractéristiques de la population 
(vieillissement, mobilité, migrations, 

– Qualité, solidarité et caractère durable des 
systèmes de soins de santé: il s’agit d’offrir 
aux États une base leur permettant d’adapter 
leurs systèmes de soins de santé en 
s’appuyant sur l’expérience acquise par 
d’autres pays, en tenant compte de 
l’importance du contexte national et des 
caractéristiques de la population 
(vieillissement, mobilité, migrations, 
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éducation, situation socio-économique et 
évolution du monde du travail, etc.). 
L’accent sera mis sur les aspects 
organisationnels, financiers et 
réglementaires des systèmes de soins de 
santé, leur mise en œuvre et leurs résultats 
en termes d’efficience, d’efficacité et 
d’équité. Une attention particulière sera 
accordée aux problèmes d’investissement et 
aux ressources humaines.

éducation, situation socio-économique et 
évolution du monde du travail, etc.). Accès 
des populations défavorisées, y compris les 
personnes handicapées, aux soins de santé.
L’accent sera mis sur les aspects 
organisationnels, financiers et 
réglementaires des systèmes de soins de 
santé, leur mise en œuvre et leurs résultats 
en termes d’efficience, d’efficacité et 
d’équité. Une attention particulière sera 
accordée aux problèmes d’investissement et 
aux ressources humaines.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'effectuer des recherches sur l'accès des catégories sociales défavorisées 
aux soins de santé.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 282
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 3 bis (nouveau)

– Utilisation et bienfaits potentiels des 
médecines alternatives ou 
complémentaires: déterminer les 
interventions réussies des médecines 
alternatives ou complémentaires pour 
améliorer la santé des Européens.

Or. en

Justification

Les Européens ont de plus en plus recours pour leurs soins de santé aux médecines 
alternatives ou complémentaires (MAC), alors que celles-ci ne reçoivent pour le moment 
aucun financement significatif au titre de la recherche. Il faudrait étudier systématiquement 
les approches MAC, qui sont susceptibles d'apporter une réponse partielle au problème de la 
résistance des microbes aux antibiotiques, qui prend rapidement de l'ampleur.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 283
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Activités, puce 3: Optimiser les prestations de soins de santé 

dont bénéficient les Européens, tiret 3 ter (nouveau)

– Recherche translationnelle sur les 
maladies causées par des facteurs 
environnementaux et liés au stress au 
travail, comme l'asthme et les allergies.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 284
Annexe I, Thèmes, 1. Santé, Coopération internationale, alinéa 1

La coopération internationale fait partie 
intégrante de ce thème et présente une 
importance particulière pour certains 
domaines qui concernent des problèmes de 
santé mondiaux, tels que la résistance 
antimicrobienne, le VIH/SIDA, la malaria, la 
tuberculose et les nouvelles pandémies. Elle 
peut aussi impliquer la fixation de priorités 
dans le cadre d’initiatives internationales 
telles que la «Global HIV Vaccine 
Enterprise» (alliance internationale pour la 
recherche d’un vaccin contre le SIDA). Sous 
réserve de la consolidation d’un partenariat 
durable à long terme dans la recherche 
clinique entre l’Europe et les pays en 
développement, le programme EDCTP 
(Partenariat des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques) 
bénéficiera d’un soutien supplémentaire, en 
réponse à ses résultats et à ses besoins 
futurs. Le programme EDCTP restera axé 
sur les essais cliniques avancés pour la mise 
au point de nouveaux vaccins, microbicides 
et médicaments contre les trois maladies 
précitées en Afrique subsaharienne.

La coopération internationale doit se 
concentrer sur deux aspects prioritaires: 
avec des pays industrialisés sur des sujets 
d’intérêt commun, visés au premier titre 
dans ce thème prioritaire, et avec des pays 
en développement en ce qui concerne des
problèmes de santé mondiaux, tels que la
résistance antimicrobienne, le VIH/SIDA, la
malaria, la tuberculose et les nouvelles 
pandémies. Elle peut aussi impliquer la
fixation de priorités dans le cadre
d’initiatives internationales telles que la
«Global HIV Vaccine Enterprise» (alliance
internationale pour la recherche d’un
vaccin contre le SIDA). Sous réserve 
d’une évaluation scientifique et technique 
externe, de l’avis correspondant du comité 
du programme et sous réserve de la
consolidation d’un partenariat durable à
long terme dans la recherche clinique entre
l’Europe et les pays en développement, et 
après une évaluation des résultats et des 
travaux effectués, le programme EDCTP
(Partenariat des pays européens e t en
développement sur les essais cliniques)
bénéficiera d’un soutien supplémentaire, en
réponse à ses résultats et à ses besoins
futurs. Le programme EDCTP restera axé
sur les essais cliniques avancés pour la 
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mise au point de nouveaux vaccins,
microbicides et médicaments contre les
trois maladies précitées en Afrique
subsaharienne.

Or. es

Justification

Précision apportée à l'ancien amendement 59. La plateforme d'essais cliniques est d'une 
grande importance, mais son degré d'efficacité et ses méthodes de travail actuelles semblent 
être mis en question. Il faut poursuivre les travaux, une fois que les problèmes auront été 
résolus.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 285
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Objectif

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 
communauté scientifique, les industries et 
autres parties concernées, afin d’exploiter 
des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, tenant compte du bien-
être animal et des contextes ruraux; la 
production et la consommation durables de 
bioressources renouvelables; le risque 
croissant de maladies épizootiques et de 
zoonoses, ainsi que de troubles liés à 
l’alimentation; les menaces qui pèsent sur la 
durabilité et la sûreté de la production 
agricole et de la pêche en raison, 
notamment, des changements climatiques.

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 
communauté scientifique, les industries et 
autres parties concernées, afin d'examiner 
comment les buts d'une agriculture durable 
pourront être atteints d'une manière sûre, 
économe et respectueuse de 
l'environnement et d’exploiter des 
perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, tenant compte du bien-
être animal et des contextes ruraux; la 
production et la consommation durables de 
bioressources renouvelables; le risque 
croissant de maladies épizootiques et de 
zoonoses, ainsi que de troubles liés à 
l’alimentation; les menaces qui pèsent sur la 
durabilité et la sûreté de la production 
agricole et de la pêche en raison, 
notamment, des changements climatiques; et 
enfin, la demande croissante de produits 
alimentaires de haute qualité, compte tenu 
du bien-être animal et des contextes 
ruraux.

Or. en
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 286
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Approche, alinéa 1

Ce thème renforcera la base de 
connaissances, suscitera les innovations et 
assurera un soutien stratégique à la création 
et au développement d’une bioéconomie 
européenne fondée sur la connaissance. La 
recherche sera axée sur la gestion, la 
production et la consommation durables de 
ressources biologiques, notamment grâce 
aux sciences du vivant et aux 
biotechnologies, ainsi qu’à la convergence 
avec d’autres technologies, afin d’offrir de 
nouveaux produits éco-efficaces et 
compétitifs dans les secteurs européens de 
l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, 
de l’alimentation, de la santé, de la 
sylviculture et les secteurs connexes. La 
recherche apportera des contributions 
importantes à la mise en œuvre et à la 
formulation de politiques et de 
réglementations de l’UE, et traitera ou 
soutiendra spécifiquement: la politique 
agricole commune; les questions 
d’agriculture et de commerce; la 
réglementation en matière de sécurité des 
aliments; la politique communautaire en 
matière de santé animale, la lutte contre les 
maladies et les normes de bien-être des 
animaux; l’environnement et la biodiversité; 
la stratégie forestière de l’UE; enfin, la 
politique commune de la pêche, qui vise à 
assurer un développement durable de la 
pêche et de l’aquaculture. La recherche 
visera aussi à mettre au point de nouveaux 
indicateurs et à améliorer les indicateurs 
existants afin de faciliter l’analyse, le 
développement et la surveillance de ces 
politiques.

Ce thème renforcera la base de 
connaissances, suscitera les innovations et 
assurera un soutien stratégique à la création 
et au développement d’une bioéconomie 
européenne fondée sur la connaissance. La 
recherche sera axée sur la gestion, la 
production et la consommation durables de 
ressources biologiques, notamment grâce 
aux sciences du vivant et aux 
biotechnologies, ainsi qu’à la convergence 
avec d’autres technologies, afin d’offrir de 
nouveaux produits éco-efficaces et 
compétitifs dans les secteurs européens de 
l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, 
de l’alimentation, de la santé, de la 
sylviculture et les secteurs connexes. La 
recherche pourrait, après consultation 
d'autres parties concernées, telles que les 
organisations de protection de 
l'environnement ou de défense des 
consommateurs, et eu égard à leurs points 
de vue, fournir des contributions 
importantes à la mise en œuvre et à la 
formulation de politiques et de 
réglementations de l’UE, et traitera ou 
soutiendra spécifiquement: la politique 
agricole commune; les questions 
d’agriculture et de commerce; la 
réglementation en matière de sécurité des 
aliments; la politique communautaire en 
matière de santé animale, la lutte contre les 
maladies et les normes de bien-être des 
animaux; l’environnement et la biodiversité; 
la stratégie forestière de l’UE; enfin, la 
politique commune de la pêche, qui vise à 
assurer un développement durable de la 
pêche et de l’aquaculture. La recherche 
visera aussi à mettre au point de nouveaux 
indicateurs et à améliorer les indicateurs 
existants afin de faciliter l’analyse, le 
développement et la surveillance de ces 
politiques.
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Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan et Glenys Kinnock

Amendement 287
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Approche, alinéa 2

Le secteur agro-alimentaire, composé à 
90 % de PME, bénéficiera de nombreuses 
activités de recherche, y compris des 
activités de diffusion ciblée et de transfert de 
technologies, notamment en ce qui concerne 
l’intégration et l’assimilation de 
technologies, méthodes et procédés éco-
efficaces avancés et l’élaboration de normes. 
Les «start-up» de haute technologie actives 
dans les domaines des biotechnologies, des 
nanotechnologies et des TIC devraient 
fournir des contributions importantes aux 
domaines des sélections végétales, de la 
protection des cultures et des plantes, des 
technologies avancées de détection et de 
surveillance destinées à assurer la sécurité et 
la qualité des produits alimentaires, et des 
nouveaux bioprocédés industriels.

Le secteur agro-alimentaire, composé à 90 % 
de PME, bénéficiera de nombreuses activités 
de recherche, y compris des activités de 
diffusion ciblée et de transfert de technologies, 
notamment en ce qui concerne l’intégration et 
l’assimilation de technologies, méthodes et 
procédés éco-efficaces avancés et l’élaboration 
de normes. Les «start-up» de haute technologie 
actives dans les domaines des biotechnologies, 
des nanotechnologies et des TIC devraient 
fournir des contributions importantes aux 
domaines des sélections végétales, de la 
protection des cultures et des plantes, des 
technologies avancées de détection et de 
surveillance destinées à assurer la sécurité et la 
qualité des produits alimentaires, et des 
nouveaux bioprocédés industriels. Aucun 
financement au titre du programme-cadre ne 
devrait être destiné au développement des 
cultures génétiquement modifiées (GM).

Or. en

Justification

Les conséquences des cultures génétiquement modifiées sur la santé de l'homme et sur 
l'environnement n'étant pas encore connues, aucun financement communautaire ne devrait 
être consacré au développement de ces cultures.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 288
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Approche, alinéa 2

Le secteur agro-alimentaire, composé à 
90 % de PME, bénéficiera de nombreuses 
activités de recherche, y compris des 
activités de diffusion ciblée et de transfert de 
technologies, notamment en ce qui concerne 

Le secteur agro-alimentaire, constitué 
principalement de petites entreprises (il est 
composé à 90 % de PME), bénéficiera de 
nombreuses activités de recherche, y 
compris des activités de diffusion ciblée et 
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l’intégration et l’assimilation de 
technologies, méthodes et procédés éco-
efficaces avancés et l’élaboration de normes. 
Les «start-up» de haute technologie actives 
dans les domaines des biotechnologies, des 
nanotechnologies et des TIC devraient 
fournir des contributions importantes aux 
domaines des sélections végétales, de la 
protection des cultures et des plantes, des 
technologies avancées de détection et de 
surveillance destinées à assurer la sécurité et 
la qualité des produits alimentaires, et des 
nouveaux bioprocédés industriels.

de transfert de technologies, notamment en 
ce qui concerne l’intégration et 
l’assimilation de technologies, méthodes et 
procédés éco-efficaces avancés et 
l’élaboration de normes. Les «start-up» de 
haute technologie actives dans les domaines 
des biotechnologies, des nanotechnologies et 
des TIC devraient fournir des contributions 
importantes aux domaines des sélections 
végétales, de la protection des cultures et des 
plantes, des technologies avancées de 
détection et de surveillance destinées à 
assurer la sécurité et la qualité des produits 
alimentaires, et des nouveaux bioprocédés 
industriels.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 596 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Caroline Lucas

Amendement 289
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Approche, alinéa 3

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribueront à fixer des 
priorités de recherche communes dans des 
domaines tels que la génomique et la 
biotechnologie végétales, la filière bois et, à 
un niveau mondial, la santé animale, 
l’élevage d’animaux, l’alimentation, 
l’aquaculture et la biotechnologie 
industrielle, en identifiant les initiatives de 
grande ampleur qu’il serait possible de 
lancer à l’avenir, telles que des projets de 
démonstration pour la production de 
produits chimiques en vrac à partir de la 
biomasse (cellulose, biocarburants, 
biopolymères) et faciliteront une large 
participation et l’intégration de toutes les 
parties concernées. Les actions visant à 
renforcer la coordination de programmes 
de recherche nationaux seront poursuivies 
en tant que de besoin, en étroite 
coordination avec les projets ERA-Net, les 
plateformes technologiques et d’autres 

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribueront à fixer des 
priorités de recherche communes dans des 
domaines tels que la génomique et la 
biotechnologie végétales, la filière bois et, à 
un niveau mondial, la santé animale, 
l’élevage d’animaux, une attention 
particulière étant accordée à la grippe 
aviaire et à l'incidence de l'aviculture sur 
celle-ci, l’alimentation, l’aquaculture et la 
biotechnologie industrielle, en identifiant les 
initiatives de grande ampleur qu’il serait 
possible de lancer à l’avenir, telles que des 
projets de démonstration pour la production 
de produits chimiques en vrac à partir de la 
biomasse (cellulose, biocarburants, 
biopolymères) et faciliteront une large 
participation et l’intégration de toutes les 
parties concernées.
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acteurs concernés, tels que le comité 
permanent de la recherche agricole 
(CPRA) ou toute future structure de 
coordination de la recherche marine 
européenne.

Or. en

Justification

Il existe une prise de conscience croissante du fait que la propagation rapide de la grippe 
aviaire dans certaines régions du monde n'est pas due entièrement à des phénomènes naturels 
et qu'elle est liée à des activités commerciales. Bien qu'ayant effectué des études de grande 
ampleur pour détecter la maladie chez les oiseaux sauvages, les scientifiques ont rarement 
découvert des oiseaux vivants porteurs de la grippe aviaire sous une forme hautement 
pathogène, ce qui laisse penser que ces oiseaux ne sont pas de réels vecteurs du virus. Il est 
plus probable que celui-ci soit propagé par les mouvements de volaille, de produits à base de 
volaille ou de matériaux infectés provenant d'élevages tels que des aliments et du fumier. 
Quoi qu'il en soit, des organismes internationaux ont accordé une grande attention à ce mode 
de transmission. Il est dès lors très important d'étudier le rôle de l'aviculture dans la 
propagation de la grippe aviaire.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 290
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 1: 

Production et gestion durables des ressources biologiques du sol, des forêts et de 
l’environnement aquatique, tiret 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Il est fait mention de l'exploitation de la 
biodiversité mais pas de sa protection. Il 
doit être établi clairement que la recherche 
sur la biodiversité et sa caractérisation 
biomoléculaire vise à assurer sa protection 
et non pas à découvrir de nouveaux modes 
d'exploitation. La protection et la 
sauvegarde de l'environnement sont un 
élément essentiel de la gestion durable des 
ressources biologiques. Il y a lieu d'établir 
dans ce contexte une corrélation plus 
étroite avec le thème "Environnement".

Or. en

Justification

La biodiversité régresse rapidement, et les usines créées par l'homme ne sauraient remplacer 
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ce qui est perdu.

Il est important de développer et d'appliquer la taxinomie ADN dans un laboratoire équipé 
d'outils modernes de la biotechnologie et de la bio-informatique, ce qui contribuerait à 
accélérer le recensement de la diversité biologique, ouvrir de nouvelles perspectives pour la 
recherche écologique et favoriser la protection de la biodiversité.

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 291
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 1: 

Production et gestion durables des ressources biologiques du sol, des forêts et de 
l’environnement aquatique, tiret 2

– Renforcer le développement durable et la 
compétitivité, tout en réduisant les 
incidences sur l’environnement, dans les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche et de l’aquaculture, grâce au 
développement de nouvelles technologies, 
d’équipements et de systèmes de 
surveillances, de végétaux et de systèmes de 
production originaux, à l’amélioration de la 
base scientifique et technique de gestion de 
la pêche, ainsi que grâce à une meilleure 
connaissance des interactions entre 
différents systèmes (agriculture et 
sylviculture, pêche et aquaculture) selon une 
approche englobant tout l’écosystème. En ce 
qui concerne les ressources biologiques du 
sol, une place particulière sera accordée aux 
systèmes de production organiques et à 
faible niveau d’intrants, à une meilleure 
gestion des ressources et à la mise au point 
de fourrages nouveaux et de plantes 
nouvelles (cultures et arbres) caractérisés par 
une amélioration de la composition, de la 
résistance au stress, de l’efficacité dans 
l’utilisation de nutriments, et de 
l’architecture. Ces travaux seront complétés 
par des recherches sur la biosécurité, la 
coexistence et la traçabilité de systèmes et 
produits végétaux nouveaux. La santé des 
plantes sera améliorée par une meilleure 
connaissance de l’écologie, de la biologie 
des parasites, des maladies et autres 
menaces, et par le soutien à la lutte contre le 

– Renforcer le développement durable et la 
compétitivité, tout en réduisant les 
incidences sur l’environnement, dans les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche et de l’aquaculture, grâce au 
développement de nouvelles technologies, 
d’équipements et de systèmes de 
surveillance, de végétaux et de systèmes de 
production originaux, à l’amélioration de la 
base scientifique et technique de gestion de 
la pêche et des récoltes par la culture 
sélective, la phytopharmacie et les systèmes 
de production optimisés, ainsi que grâce à 
une meilleure connaissance des interactions 
entre différents systèmes (agriculture et 
sylviculture, pêche et aquaculture) selon une 
approche englobant tout l’écosystème. En ce 
qui concerne les ressources biologiques du 
sol, une place particulière sera accordée aux 
systèmes de production organiques et à 
faible niveau d’intrants, à une meilleure 
gestion des ressources et à la mise au point 
de fourrages nouveaux et de plantes 
nouvelles (cultures et arbres) caractérisés par 
une amélioration de la composition, de la 
résistance au stress, de l’efficacité dans 
l’utilisation de nutriments, et de 
l’architecture. Ces travaux seront complétés 
par des recherches sur la biosécurité, la 
coexistence et la traçabilité de systèmes et 
produits végétaux nouveaux. La santé des 
plantes sera améliorée par une meilleure 
connaissance de l’écologie, de la biologie 
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déclenchement des maladies et 
l’amélioration des outils et techniques de 
lutte antiparasitaire durable. En ce qui 
concerne les ressources biologiques 
provenant d’environnements aquatiques, la 
priorité sera accordée aux fonctions 
biologiques essentielles, aux systèmes de 
production et à l’alimentation pour espèces 
de culture sûrs et respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’à la biologie de la 
pêche, à la dynamique des pêches mixtes, 
aux interactions entre les activités de pêche 
et l’écosystème marin, et enfin aux systèmes 
de gestion régionaux et pluriannuels fondés 
sur les flottes de pêche.

des parasites, des maladies et autres 
menaces, et par le soutien à la lutte contre le 
déclenchement des maladies et 
l’amélioration des outils et techniques de 
lutte antiparasitaire durable. En ce qui 
concerne les ressources biologiques 
provenant d’environnements aquatiques, la 
priorité sera accordée aux fonctions 
biologiques essentielles, aux systèmes de 
production et à l’alimentation pour espèces 
de culture sûrs et respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’à la biologie de la 
pêche, à la dynamique des pêches mixtes, 
aux interactions entre les activités de pêche 
et l’écosystème marin, et enfin aux systèmes 
de gestion régionaux et pluriannuels fondés 
sur les flottes de pêche.

Or. it

Justification

L'amélioration des cultures peut se fonder sur la culture sélective et sur le soutien à la 
phytopharmacie et à des systèmes de production innovants. La transposition de données, 
connaissances et conclusions résultant de la recherche "-omique" vers les nouveaux produits 
de marché innovants issus de la culture sélective de type classique et biotechnologique est 
fondamentale pour une agriculture européenne compétitive.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 292
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 

1. Production et gestion durables des ressources biologiques du sol, des forêts et de 
l’environnement aquatique, tiret 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Il va sans dire que ce thème inclut la 
biotechnologie agricole, qui rencontre 
encore une franche hostilité dans la 
majeure partie de l'opinion publique. Si la 
formulation est telle qu'un lecteur éclairé 
peut comprendre que le recours aux 
biotechnologies vise à améliorer les 
ressources et à mieux protéger la santé et 
l'environnement, il convient d'établir plus 
clairement que toute innovation tendra à 
améliorer la santé et la sécurité de la 
population.
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Or. en

Justification

Le secteur entier de la biotechnologie agricole a été hypothéqué par des partis pris et 
préjugés à caractère non scientifique. Il est évident que ce secteur de la recherche 
scientifique peut contribuer largement à la santé et à la sécurité de l'homme. Il faudra définir 
les conditions de l'expérimentation ainsi que les essais en laboratoire et sur le terrain, mais 
les progrès dans ce domaine seront déterminants pour la compétitivité ainsi que pour le 
bien-être des populations européennes.

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 293
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 1: 

Production et gestion durables des ressources biologiques du sol, des forêts et de 
l’environnement aquatique, tiret 2

– Renforcer le développement durable et la 
compétitivité, tout en réduisant les 
incidences sur l’environnement, dans les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche et de l’aquaculture, grâce au 
développement de nouvelles technologies, 
d’équipements et de systèmes de 
surveillances, de végétaux et de systèmes de
production originaux, à l’amélioration de la 
base scientifique et technique de gestion de 
la pêche, ainsi que grâce à une meilleure 
connaissance des interactions entre 
différents systèmes (agriculture et 
sylviculture, pêche et aquaculture) selon une 
approche englobant tout l’écosystème. En ce 
qui concerne les ressources biologiques du 
sol, une place particulière sera accordée aux 
systèmes de production organiques et à 
faible niveau d’intrants, à une meilleure 
gestion des ressources et à la mise au point 
de fourrages nouveaux et de plantes 
nouvelles (cultures et arbres) caractérisés par 
une amélioration de la composition, de la 
résistance au stress, de l’efficacité dans 
l’utilisation de nutriments, et de 
l’architecture. Ces travaux seront complétés 
par des recherches sur la biosécurité, la 
coexistence et la traçabilité de systèmes et 
produits végétaux nouveaux. La santé des 
plantes sera améliorée par une meilleure 

– Renforcer le développement durable et la 
compétitivité, tout en réduisant les 
incidences sur l’environnement, dans les 
secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, 
de la pêche et de l’aquaculture, grâce au 
développement de nouvelles technologies, 
d’équipements et de systèmes de 
surveillances, de végétaux et de systèmes de 
production originaux, à l’amélioration de la 
base scientifique et technique de gestion de 
la pêche, ainsi que grâce à une meilleure 
connaissance des interactions entre 
différents systèmes (agriculture et 
sylviculture, pêche et aquaculture) selon une 
approche englobant tout l’écosystème. En ce 
qui concerne les ressources biologiques du 
sol, une place particulière sera accordée aux 
systèmes de production organiques et à 
faible niveau d’intrants, à une meilleure 
gestion des ressources et à la mise au point 
de fourrages nouveaux et de plantes 
nouvelles (cultures et arbres) caractérisés par 
une amélioration de la composition, de la 
résistance au stress, de l’efficacité dans 
l’utilisation de nutriments, et de 
l’architecture. Ces travaux seront complétés 
par des recherches sur la biosécurité, la 
coexistence et la traçabilité de systèmes et 
produits végétaux nouveaux. La santé des 
plantes sera améliorée par une meilleure 
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connaissance de l’écologie, de la biologie 
des parasites, des maladies et autres 
menaces, et par le soutien à la lutte contre le 
déclenchement des maladies et 
l’amélioration des outils et techniques de 
lutte antiparasitaire durable. En ce qui 
concerne les ressources biologiques 
provenant d’environnements aquatiques, la 
priorité sera accordée aux fonctions 
biologiques essentielles, aux systèmes de 
production et à l’alimentation pour espèces 
de culture sûrs et respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’à la biologie de la 
pêche, à la dynamique des pêches mixtes, 
aux interactions entre les activités de pêche 
et l’écosystème marin, et enfin aux systèmes 
de gestion régionaux et pluriannuels fondés 
sur les flottes de pêche.

connaissance de l’écologie, de la biologie 
des parasites, des maladies et autres 
menaces, et par le soutien à la lutte contre le 
déclenchement des maladies et 
l’amélioration des outils et techniques de 
lutte antiparasitaire durable. Des méthodes 
améliorées seront mises au point pour 
surveiller, préserver et améliorer la fertilité 
des sols. En ce qui concerne les ressources 
biologiques provenant d’environnements 
aquatiques, la priorité sera accordée aux 
fonctions biologiques essentielles, aux 
systèmes de production et à l’alimentation 
pour espèces de culture sûrs et respectueux 
de l’environnement, ainsi qu’à la biologie de 
la pêche, à la dynamique des pêches mixtes, 
aux interactions entre les activités de pêche 
et l’écosystème marin, et enfin aux systèmes 
de gestion régionaux et pluriannuels fondés 
sur les flottes de pêche.

Or. en

Justification

Des études récentes font apparaître une diminution préoccupante de la fertilité des sols en 
général, ce qui met en péril la capacité de l'humanité à satisfaire à ses besoins alimentaires à 
long terme. La teneur en matières organiques des sols régresse, tandis que l'érosion gagne du 
terrain, en raison peut-être de modes de production agricole intensifs qui pourraient ne pas 
être viables à long terme.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 294
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 

1. Production et gestion durables des ressources biologiques du sol, des forêts et de 
l’environnement aquatique, tiret 4 bis (nouveau)

– Recherche sur les questions de 
politique agricole, maritime et forestière, 
y compris sur les conséquences, des 
points de vue économique, social et 
régional, de la réforme de la politique 
agricole commune et des négociations du 
cycle de Doha à l'Organisation mondiale 
du commerce, sur l'impact de 
l'élargissement de l'Union européenne 
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sur l'agriculture et le développement 
rural dans les États membres, anciens et 
nouveaux, et sur les débouchés qui 
s'ouvrent pour les produits de 
l'agriculture, de la mer et de la forêt.

Or. en

Justification

Le 7e PC devrait accorder une attention particulière à la recherche sur les questions de 
politique en matière agricole, puisque l'UE connaît actuellement la transformation sans doute 
la plus révolutionnaire de sa politique agricole commune en raison des tendances nouvelles 
qui se font jour en Europe et dans le monde.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 295
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 2: "De la 

fourchette à la fourche": alimentation, santé et bien-être, tiret 5

– Protection de la santé humaine et de 
l’environnement grâce à une meilleure 
compréhension des incidences réciproques 
de l’environnement et des filières 
alimentaires humaine et animale. Ce volet 
implique l’étude des contaminants de la 
chaîne alimentaire et de leurs conséquences 
pour la santé, la mise au point d’outils et de 
méthodes plus performants pour l’évaluation 
des incidences des filières alimentaires 
humaine et animale sur l’environnement. 
Assurer la qualité et l’intégrité de la filière 
alimentaire nécessite de nouveaux modèles 
pour les concepts d’analyse de filière et de 
gestion totale de la filière alimentaire, y 
compris les aspects liés aux consommateurs.

– Protection de la santé humaine et de 
l’environnement grâce à une meilleure 
compréhension des incidences réciproques 
de l’environnement et des filières 
alimentaires humaine et animale. Ce volet 
implique l’étude des contaminants de la 
chaîne alimentaire et de leurs conséquences 
pour la santé, la mise au point d’outils et de 
méthodes plus performants pour l’évaluation 
des incidences des filières alimentaires 
humaine et animale sur l’environnement. 
Assurer la qualité et l’intégrité de la filière 
alimentaire nécessite de nouveaux modèles 
pour les concepts d’analyse de filière et de 
gestion totale de la filière alimentaire, y 
compris les aspects liés aux consommateurs; 
développement de nouvelles méthodes en 
matière de traçabilité (OGM et produits 
conventionnels). Effets des aliments pour 
animaux et des médicaments vétérinaires 
sur la santé humaine.

Or. de
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Justification

Le développement de nouvelles méthodes de traçabilité s'impose pour renforcer la confiance 
des consommateurs. La même remarque s'applique aux effets que l'utilisation des aliments 
pour animaux et des médicaments vétérinaires peut avoir sur la santé humaine.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Hiltrud Breyer, au nom du groupe 
Verts/ALE

Amendement 296
Annexe I, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, puce 3: Sciences 
du vivant et biotechnologies pour des procédés et produits non alimentaires durables, tiret 1

– Renforcement de la base de connaissances 
et mise au point de technologies avancées 
pour la production de biomasse terrestre ou 
marine destinée à des applications dans la 
production d’énergie et l’industrie. Ce volet 
comprend la génomique et la 
métabolomique végétale, animale et 
microbienne visant à améliorer la 
productivité et la composition des matières 
premières et des sources de biomasse afin 
d’assurer une conversion optimale en 
produits à haute valeur ajoutée, tout en 
exploitant des organismes terrestres et 
aquatiques, naturels, ou améliorés, comme 
sources nouvelles. Ces travaux intégreront 
pleinement l’analyse de cycle de vie des 
pratiques de culture, du transport, du 
stockage et de la commercialisation de 
bioproduits. Il conviendra donc de traiter 
l’application de biotechnologies industrielles 
dans toute la filière de culture pour exploiter 
pleinement le potentiel du bioraffinage, y 
compris sous les aspects socio-économiques, 
agronomiques, écologiques et de la 
consommation. Ce travail sera renforcé par 
une meilleure compréhension et un meilleur 
contrôle du métabolisme végétal et 
microbien au niveau cellulaire et infra-
cellulaire, dans la production de produits de 
base de haute valeur, faisant usage de 
bioprocédés qui augmentent le rendement, la 
qualité et la pureté des produits de 
conversion, y compris la conception de 
procédés biocatalytiques. Par ailleurs, les 

– Renforcement de la base de connaissances 
et mise au point de technologies avancées 
pour la production de biomasse terrestre ou 
marine destinée à des applications dans la 
production d’énergie et l’industrie. Ce volet 
comprend la génomique et la 
métabolomique végétale, animale et 
microbienne visant à améliorer la 
productivité et la composition des matières 
premières et des sources de biomasse afin 
d’assurer une conversion optimale en 
produits à haute valeur ajoutée, tout en 
exploitant des organismes terrestres et 
aquatiques, naturels, ou améliorés, comme 
sources nouvelles. Ces travaux intégreront 
pleinement l’analyse de cycle de vie des 
pratiques de culture, du transport, du 
stockage et de la commercialisation de 
bioproduits. Il conviendra donc de traiter 
l’application de biotechnologies industrielles 
dans toute la filière de culture pour exploiter 
pleinement le potentiel du bioraffinage, y 
compris sous les aspects socio-économiques, 
agronomiques, écologiques et de la 
consommation. Ce travail sera renforcé par 
une meilleure compréhension et un meilleur 
contrôle du métabolisme végétal et 
microbien au niveau cellulaire et infra-
cellulaire, dans la production de produits de 
base de haute valeur, faisant usage de 
bioprocédés qui augmentent le rendement, la 
qualité et la pureté des produits de 
conversion, y compris la conception de 
procédés biocatalytiques. Par ailleurs, les 
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biotechnologies destinées à élaborer des 
produits et procédés de sylviculture 
originaux et améliorés, de haute qualité, à 
haute valeur ajoutée et renouvelables, seront 
utilisées ou développées afin d’accroître le 
caractère durable de la production de bois, 
notamment de bois de construction et de 
stocks de bioénergie renouvelables. Enfin, 
sera étudié le potentiel des biotechnologies 
pour détecter, surveiller, prévenir, traiter et 
supprimer la pollution, en mettant l’accent 
sur la maximisation de la valeur économique 
des déchets et sous-produits par l’utilisation 
de nouveaux bioprocédés, seuls ou en 
combinaison avec des systèmes végétaux 
et/ou des catalyseurs chimiques.

biotechnologies destinées à élaborer des 
produits et procédés de sylviculture 
originaux et améliorés, de haute qualité, à 
haute valeur ajoutée et renouvelables, seront 
utilisées ou développées afin d’accroître le 
caractère durable de la production de bois, 
notamment de bois de construction et de 
stocks de bioénergie renouvelables. Enfin, 
sera étudié le potentiel des biotechnologies 
pour détecter, surveiller, prévenir, traiter et 
supprimer la pollution, en mettant l’accent 
sur la maximisation de la valeur économique 
des déchets et sous-produits par l’utilisation 
de nouveaux bioprocédés, seuls ou en 
combinaison avec des systèmes végétaux 
et/ou des catalyseurs chimiques. Eu égard 
aux très graves problèmes auxquels 
l'agriculture est confrontée en Europe 
(notamment, mildiou pour la pomme de 
terre, fusarium pour le blé et le maïs, 
chrysomèle des racines pour le maïs, 
mildiou de la vigne, etc.), il conviendrait de 
comparer les solutions apportées par le 
génie génétique, par les méthodes 
traditionnelles et par les méthodes 
écologiques, et d'indiquer lesquelles sont 
les plus intéressantes.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 297
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Objectif

Améliorer la compétitivité de l’industrie 
européenne et permettre à l’Europe de 
maîtriser et de façonner l’évolution future 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin de répondre aux 
besoins de la société et de l’économie 
européennes. Les activités prévues 
renforceront la base scientifique et 
technologique de l’Europe et lui assureront 
une place de premier plan dans le domaine 
des TIC, contribueront à guider et à stimuler 
l’innovation par l’utilisation des TIC et 

Améliorer la compétitivité de l’industrie 
européenne et permettre à l’Europe de 
maîtriser et de façonner l’évolution future 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin de répondre aux 
besoins de la société et de l’économie 
européennes. Les activités prévues 
renforceront la base scientifique et 
technologique de l’Europe et lui assureront 
une place de premier plan dans le domaine 
des TIC, contribueront à guider et à stimuler 
l’innovation par l’utilisation des TIC et 
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feront en sorte que les progrès dans ce 
domaine soient rapidement transformés en 
avantages pour les citoyens, les entreprises, 
l’industrie et les pouvoirs publics d’Europe.

feront en sorte que les progrès dans ce 
domaine soient rapidement transformés en 
avantages pour tous les citoyens, en 
particulier les personnes âgées et les 
personnes menacées d'exclusion sociale, 
telles que les personnes handicapées et 
celles qui ont difficilement accès aux 
technologies TIC, les entreprises, l’industrie 
et les pouvoirs publics d’Europe.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 298
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Introduction, 

alinéa 1

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) jouent un rôle unique 
et démontré dans la stimulation de 
l’innovation, de la créativité et de la 
compétitivité de tous les secteurs industriels 
et de services. Elles sont essentielles pour 
relever les grands défis auxquels la société 
est confrontée et moderniser les services 
publics, et elles contribuent au progrès dans 
tous les domaines scientifiques et 
technologiques. L’Europe doit par 
conséquent maîtriser et façonner l’évolution 
future des TIC et faire en sorte que les 
services et produits fondés sur ces 
technologies soient assimilés et utilisés pour 
apporter le maximum d’avantages possible 
aux individus et aux entreprises.

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) jouent un rôle unique 
et démontré dans la stimulation de 
l’innovation, de la créativité et de la 
compétitivité de tous les secteurs industriels 
et de services. Elles sont essentielles pour 
relever les grands défis auxquels la société 
est confrontée et moderniser les services 
publics, et elles contribuent au progrès dans 
tous les domaines scientifiques et 
technologiques. L’Europe doit par 
conséquent maîtriser et façonner l’évolution 
future des TIC et faire en sorte que les 
services et produits interopérables et fiables
fondés sur ces technologies soient assimilés 
et utilisés pour apporter le maximum 
d’avantages possible aux individus et aux 
entreprises.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 299
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Introduction, 

alinéa 4
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Le thème des TIC établit des priorités en 
matière de recherche stratégique autour de 
piliers technologiques, assure l’intégration 
de bout en bout des technologies et fournit 
les connaissances et les moyens pour 
développer une vaste gamme d’applications 
innovantes des TIC. Les activités exerceront 
un effet de levier sur l’avance industrielle et 
technologique dans le secteur des TIC et 
amélioreront la position concurrentielle 
d’importants secteurs intensifs en TIC – à la 
fois grâce à des produits et services 
innovants à haute valeur fondés sur les TIC, 
et grâce à l’amélioration des processus 
organisationnels dans les entreprises comme 
dans les administrations. Sous ce thème, 
seront également soutenues d’autres 
politiques de l’Union européenne, en 
mobilisant les TIC afin de répondre aux 
besoins du public et de la société.

Le thème des TIC établit des priorités en 
matière de recherche stratégique autour de 
piliers technologiques, assure l’intégration 
de bout en bout des technologies et fournit 
les connaissances et les moyens pour 
développer une vaste gamme d’applications 
innovantes des TIC. Les activités exerceront 
un effet de levier sur l’avance industrielle et 
technologique dans le secteur des TIC et 
amélioreront la position concurrentielle 
d’importants secteurs intensifs en TIC – à la 
fois grâce à des produits et services 
innovants à haute valeur fondés sur les TIC, 
et grâce à des processus organisationnels 
nouveaux ou améliorés dans les entreprises 
comme dans les administrations. Sous ce 
thème, seront également soutenues d’autres 
politiques de l’Union européenne, en 
mobilisant les TIC afin de répondre aux 
besoins du public et de la société.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Caroline Lucas, au nom du groupe 
Verts/ALE

Amendement 300
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Introduction, 

alinéa 4

Le thème des TIC établit des priorités en 
matière de recherche stratégique autour de 
piliers technologiques, assure l’intégration 
de bout en bout des technologies et fournit 
les connaissances et les moyens pour 
développer une vaste gamme d’applications 
innovantes des TIC. Les activités exerceront 
un effet de levier sur l’avance industrielle et 
technologique dans le secteur des TIC et 
amélioreront la position concurrentielle 
d’importants secteurs intensifs en TIC – à la 
fois grâce à des produits et services 
innovants à haute valeur fondés sur les TIC, 
et grâce à l’amélioration des processus 
organisationnels dans les entreprises comme 
dans les administrations. Sous ce thème, 
seront également soutenues d’autres 

Le thème des TIC établit des priorités en 
matière de recherche stratégique autour de 
piliers technologiques, assure l’intégration 
de bout en bout des technologies et fournit 
les connaissances et les moyens pour 
développer une vaste gamme d’applications 
innovantes des TIC. Les activités exerceront 
un effet de levier sur l’avance industrielle et 
technologique dans le secteur des TIC et 
amélioreront la position concurrentielle 
d’importants secteurs intensifs en TIC – à la 
fois grâce à des produits et services 
innovants à haute valeur fondés sur les TIC, 
et grâce à l’amélioration des processus 
organisationnels dans les entreprises comme 
dans les administrations. Sous ce thème, 
seront également soutenues d’autres 



AM\614619FR.doc 85/102 PE 374.083v01-00

FR

politiques de l’Union européenne, en 
mobilisant les TIC afin de répondre aux 
besoins du public et de la société.

politiques de l’Union européenne, en 
mobilisant les TIC afin de répondre aux 
besoins du public et de la société; recourir 
aux TIC pour le développement durable, en 
particulier pour la gestion des transports, 
pour la conservation de l'énergie et pour 
l'utilisation des ressources naturelles; 
surveiller étroitement tout effet possible des 
TIC sur la santé humaine et le bien-être, en 
particulier, en ce qui concerne les effets des 
rayonnements électromagnétiques. Il 
conviendra en particulier de surmonter les 
obstacles liés à la juridiction, à la langue et 
au lieu.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 301
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Introduction, 

alinéa 5

Les activités couvriront des actions de 
collaboration et de mise en réseau, le soutien 
à des initiatives technologiques conjointes –
y compris des sujets de recherche choisis 
dans les domaines des technologies 
nanoélectroniques et des systèmes 
informatiques enfouis – et des initiatives de 
coordination de programmes nationaux –
notamment dans le domaine de l’assistance 
à l’autonomie à domicile. Les priorités des 
activités incluront des sujets s’appuyant, 
entre autres sources, sur le travail des 
plateformes technologiques européennes. 
Des synergies thématiques seront également 
recherchées avec des activités connexes 
menées au titre d’autres programmes 
spécifiques.

Les activités couvriront des actions de 
collaboration et de mise en réseau et 
pourraient soutenir des initiatives 
technologiques conjointes et des initiatives 
de coordination de programmes nationaux 
(notamment, les nanotechnologies, les 
systèmes enfouis et l’assistance à 
l’autonomie à domicile). Les priorités des 
activités incluront des sujets s’appuyant, 
entre autres sources, sur le travail des 
plateformes technologiques européennes. 
Des synergies thématiques seront également 
recherchées avec des activités connexes 
menées au titre d’autres programmes 
spécifiques.

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 302
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 1

– Nanoélectronique, photonique et 
micro/nano-systèmes intégrés: technologies 
(de procédé, de dispositif et de conception) 
destinées à améliorer les caractéristiques de 
taille, densité, performance, efficacité 
énergétique, fabrication et coût-efficacité des 
composants, systèmes sur puce (SOC), 
systèmes en boîtier (SIP), et systèmes 
intégrés; composants photoniques de base 
pour une vaste gamme d’applications; 
systèmes de stockage de données à haute 
performance/haute densité; solutions 
d’affichage très grande surface/hautement 
intégrées; capteurs, dispositifs 
d’actionnement, de vision et de traitement 
d’image; systèmes à puissance ultra-faible, 
sources d’énergie alternatives/stockage; 
intégration de technologies/systèmes 
hétérogènes; systèmes «micro-nano-bio-
info» intégrés multifonctionnels; 
macroélectronique; intégration dans 
différents matériaux/objets; interfaçage avec 
des organismes vivants; (auto-)assemblage 
de molécules ou d’atomes en structures 
stables.

– Nanoélectronique, photonique et 
micro/nano-systèmes intégrés: technologies 
et méthodologie (de procédé, de dispositif,
de conception et d'essai) destinées à 
améliorer les caractéristiques de taille, 
densité, performance, efficacité énergétique, 
fabrication et coût-efficacité des 
composants, systèmes sur puce (SOC), 
systèmes en boîtier (SIP), et systèmes 
intégrés; composants photoniques de base 
pour générer, manipuler et détecter la 
lumière pour une vaste gamme 
d’applications; y compris les composants 
ultrarapides; systèmes RF; systèmes de 
stockage de données à haute 
performance/haute densité; solutions 
d’affichage très grande surface/hautement 
intégrées; capteurs, dispositifs 
d’actionnement, de vision et de traitement 
d’image; systèmes à puissance ultra-faible, 
sources d’énergie alternatives/stockage; 
intégration de technologies/systèmes 
hétérogènes; systèmes intelligents; systèmes 
«micro-nano-bio-info» intégrés 
multifonctionnels; macroélectronique; 
intégration dans différents matériaux/objets; 
interfaçage avec des organismes vivants; 
(auto-)assemblage de molécules ou d’atomes 
en structures stables.

Or. en

Amendement déposé par Renato Brunetta

Amendement 303
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 1

– Nanoélectronique, photonique et 
micro/nano-systèmes intégrés: technologies 
(de procédé, de dispositif et de conception) 

– Nanoélectronique, photonique et 
micro/nano-systèmes intégrés: technologies 
(de procédé, de dispositif et de conception) 
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destinées à améliorer les caractéristiques de 
taille, densité, performance, efficacité 
énergétique, fabrication et coût-efficacité 
des composants, systèmes sur puce (SOC), 
systèmes en boîtier (SIP), et systèmes 
intégrés; composants photoniques de base 
pour une vaste gamme d’applications; 
systèmes de stockage de données à haute 
performance/haute densité; solutions 
d’affichage très grande surface/hautement 
intégrées; capteurs, dispositifs 
d’actionnement, de vision et de traitement 
d’image; systèmes à puissance ultra-faible, 
sources d’énergie alternatives/stockage; 
intégration de technologies/systèmes 
hétérogènes; systèmes «micro-nano-bio-
info» intégrés multifonctionnels; 
macroélectronique; intégration dans 
différents matériaux/objets; interfaçage avec 
des organismes vivants; (auto-)assemblage 
de molécules ou d’atomes en structures 
stables.

destinées à améliorer les caractéristiques de 
taille, densité, performance, fabrication et 
coût-efficacité des composants, systèmes sur 
puce (SOC), systèmes en boîtier (SIP), et 
systèmes intégrés; composés avancés sans 
fil et sous-systèmes; composants 
photoniques de base pour une vaste gamme 
d’applications; systèmes de stockage de 
données à haute performance/haute densité; 
solutions d’affichage très grande 
surface/hautement intégrées; capteurs, 
dispositifs d’actionnement, de vision et de 
traitement d’image; sources d’énergie
stockage; intégration de 
technologies/systèmes hétérogènes; 
systèmes «micro-nano-bio-info» intégrés 
multifonctionnels; macroélectronique; 
intégration dans différents matériaux; 
interfaçage avec des organismes vivants; 
(auto-)assemblage de molécules ou d’atomes 
en structures stables.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 639. au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 304
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 1 bis (nouveau)

– Informatique quantique: matériel et 
logiciels novateurs pour le traitement de 
l'information quantique, y compris des 
méthodes et dispositifs novateurs pour la 
production, le stockage et la transmission 
d'informations quantiques, conception 
évolutive de calculateurs quantiques et 
algorithmes améliorés pour la correction 
des erreurs et le traitement des données.

Or. en
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Justification

L'informatique quantique est un secteur de recherche à long terme qui ne pourra peut-être 
pas être exploité pleinement avant dix ans ou plus mais qui pourrait révolutionner de 
nombreux aspects de l'informatique et du traitement de l'information de haut niveau. Il existe 
un risque que ce domaine finisse par être totalement dominé par les États-Unis. L'Europe 
dispose d'importants atouts en ce qui concerne les aspects scientifiques fondamentaux de ce 
sujet, et il est essentiel d'assurer la continuité et le développement des efforts de recherche de 
l'Europe, une meilleure coordination entre les chercheurs européens et une collaboration 
plus étroite entre les universités et l'industrie. Ce domaine est distinct de celui qui est désigné 
conventionnellement sous le nom de nanoélectronique et il convient par conséquent de lui 
réserver une section spécifique dans les documents relatifs à la stratégie de recherche de l'UE 
fondée sur la collaboration.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 305
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 2

– Réseaux de communication universels et à 
capacité illimitée: technologies et systèmes 
rentables de réseaux mobiles et à large 
bande, notamment de réseaux terrestres et 
satellitaires; convergence de différents 
réseaux fixes, mobiles, sans fil et de 
radiodiffusion, dont la portée peut-être 
locale, régionale ou mondiale; 
interopérabilité de services et applications de 
communications câblés et sans fil, gestion de 
ressources en réseau, reconfigurabilité de 
service; mise en réseau complexe de 
dispositifs multimédias, capteurs et 
micropuces personnalisés et intelligents. 

– Réseaux de communication universels et à 
capacité illimitée: technologies, systèmes et 
architectures rentables, reconfigurables et 
flexibles de réseaux mobiles et à large 
bande, notamment de réseaux terrestres et 
satellitaires; convergence de différents 
réseaux et services fixes, mobiles, sans fil et 
de radiodiffusion, dont la portée peut-être 
locale, régionale ou mondiale; 
interopérabilité de services et applications de 
communications câblés et sans fil, gestion de 
ressources en réseau, reconfigurabilité de 
service; mise en réseau complexe de 
dispositifs multimédias, capteurs et 
micropuces personnalisés et intelligents. 

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 306
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 3

– Systèmes enfouis, calcul et contrôle: 
systèmes matériels/logiciels plus puissants, 

– Systèmes enfouis, calcul et contrôle: 
systèmes matériels/logiciels plus puissants, 
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sûrs, distribués, fiables et efficaces, capables 
de percevoir et contrôler leur environnement 
et s’y adapter, tout en optimisant l’utilisation 
de ressources; méthodes et outils de 
modélisation, de conception et d’ingénierie 
de systèmes visant à maîtriser la complexité; 
architectures composables ouvertes et 
plateformes sans échelle, logiciels des 
couches intermédiaires (middleware) et 
systèmes d’exploitation distribués 
permettant la création d’environnements 
collaboratifs et à intelligence ambiante 
véritablement transparents, pour la détection, 
l’actionnement, le calcul, la communication, 
le stockage et la fourniture de service; 
architectures de calcul intégrant des 
composants hétérogènes, en réseau et 
reconfigurables incluant la compilation, la 
programmation et le support d’exécution; 
contrôle de systèmes indéterminés, 
distribués, à grande échelle.

sûrs, distribués, fiables et efficaces, capables 
de percevoir et contrôler leur environnement 
et s’y adapter, tout en optimisant l’utilisation 
de ressources; méthodes et outils de 
modélisation, d'analyse, de conception,
d’ingénierie et de validation de systèmes 
visant à maîtriser la complexité; 
architectures composables ouvertes et 
plateformes sans échelle, logiciels des 
couches intermédiaires (middleware) et 
systèmes d’exploitation distribués 
permettant la création d’environnements 
collaboratifs et à intelligence ambiante 
véritablement transparents, pour la détection, 
l’actionnement, le calcul, la communication, 
le stockage et la fourniture de service; 
architectures de calcul intégrant des 
composants hétérogènes, en réseau et 
reconfigurables incluant la compilation, la 
programmation et le support d’exécution; 
contrôle de systèmes indéterminés, 
distribués, à grande échelle.

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 307
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, Piliers 

technologiques des TIC, tiret 3

– Systèmes enfouis, calcul et contrôle: 
systèmes matériels/logiciels plus puissants, 
sûrs, distribués, fiables et efficaces, capables 
de percevoir et contrôler leur environnement 
et s’y adapter, tout en optimisant l’utilisation 
de ressources; méthodes et outils de 
modélisation, de conception et d’ingénierie 
de systèmes visant à maîtriser la complexité; 
architectures composables ouvertes et 
plateformes sans échelle, logiciels des 
couches intermédiaires (middleware) et 
systèmes d’exploitation distribués 
permettant la création d’environnements 
collaboratifs et à intelligence ambiante 
véritablement transparents, pour la détection, 
l’actionnement, le calcul, la communication, 

– Systèmes enfouis, calcul et contrôle: 
systèmes matériels/logiciels plus puissants, 
sûrs, distribués, fiables et efficaces, capables 
de percevoir et contrôler leur environnement 
et s’y adapter, tout en optimisant l’utilisation 
de ressources; méthodes et outils de 
modélisation, de conception et d’ingénierie 
de systèmes visant à maîtriser la complexité; 
architectures composables ouvertes et 
plateformes sans échelle, logiciels des 
couches intermédiaires (middleware) et 
systèmes d’exploitation distribués 
permettant la création d’environnements 
collaboratifs et à intelligence ambiante 
véritablement transparents, pour la détection, 
l’actionnement, le calcul, la communication, 
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le stockage et la fourniture de service; 
architectures de calcul intégrant des 
composants hétérogènes, en réseau et 
reconfigurables incluant la compilation, la 
programmation et le support d’exécution; 
contrôle de systèmes indéterminés, 
distribués, à grande échelle.

le stockage et la fourniture de service; 
architectures de calcul intégrant des 
composants hétérogènes, en réseau et 
reconfigurables incluant la compilation, la 
programmation et le support d’exécution; 
contrôle de systèmes indéterminés, 
distribués, à grande échelle, calcul de haute 
performance (matériel et logiciel).

Or. fr

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 308
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 4

– Logiciels, grilles de calcul, sécurité et 
fiabilité: technologies, outils et méthodes 
pour la conception de logiciels, architectures 
et systèmes de couches intermédiaires 
dynamiques et sûrs, constituant la base de 
services à forte intensité de connaissances, y 
compris leur fourniture en tant que 
ressources de base; infrastructures axées sur 
les services, interopérables et sans échelle, 
virtualisation de ressources selon une 
optique de grille, systèmes d’exploitation 
réseau-centriques; plateformes ouvertes et 
approches collaboratives pour le 
développement de logiciels, services et 
systèmes; outils de composition; maîtrise 
des comportements émergents de systèmes 
complexes; amélioration de la fiabilité et de 
la résistance de systèmes et services à 
grande échelle, distribués et connectés par 
intermittence; systèmes et services sûrs et 
fiables, notamment contrôle d’accès et 
authentification respectueux de la vie privée, 
politiques de sécurité et de confiance 
dynamiques, métamodèles de fiabilité et de 
confiance.

– Logiciels, grilles de calcul, sécurité et 
fiabilité: technologies, outils et méthodes 
pour la conception de logiciels, architectures 
et systèmes de couches intermédiaires 
dynamiques et sûrs, constituant la base de 
services à forte intensité de connaissances, y 
compris leur fourniture en tant que 
ressources de base; infrastructures axées sur 
les services, interopérables et sans échelle, 
virtualisation de ressources selon une 
optique de grille, systèmes d’exploitation 
réseau-centriques; plateformes ouvertes et 
approches collaboratives pour le 
développement de logiciels, y compris les 
logiciels libres/ouverts, services et systèmes; 
outils de composition; maîtrise des 
comportements émergents de systèmes 
complexes; amélioration de la fiabilité et de 
la résistance de systèmes et services à 
grande échelle, distribués et connectés par 
intermittence; systèmes et services sûrs et 
fiables, notamment contrôle d’accès et 
authentification respectueux de la vie privée, 
politiques de sécurité et de confiance 
dynamiques, métamodèles de fiabilité et de 
confiance.

Or. en
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Justification

Des entreprises de l'Union européenne sont à la pointe dans le monde en matière de 
développement et de maintenance de logiciels libres/ouverts (souvent mentionnés sous le 
terme de FLOSS); le maintien d'un soutien est essentiel pour que ce secteur puisse conserver 
sa place.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 309
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 4

– Logiciels, grilles de calcul, sécurité et 
fiabilité: technologies, outils et méthodes 
pour la conception de logiciels, architectures 
et systèmes de couches intermédiaires 
dynamiques et sûrs, constituant la base de 
services à forte intensité de connaissances, y 
compris leur fourniture en tant que 
ressources de base; infrastructures axées sur 
les services, interopérables et sans échelle, 
virtualisation de ressources selon une 
optique de grille, systèmes d’exploitation 
réseau-centriques; plateformes ouvertes et 
approches collaboratives pour le 
développement de logiciels, services et 
systèmes; outils de composition; maîtrise 
des comportements émergents de systèmes 
complexes; amélioration de la fiabilité et de 
la résistance de systèmes et services à 
grande échelle, distribués et connectés par 
intermittence; systèmes et services sûrs et 
fiables, notamment contrôle d’accès et 
authentification respectueux de la vie privée, 
politiques de sécurité et de confiance 
dynamiques, métamodèles de fiabilité et de 
confiance.

– Logiciels, grilles de calcul, sécurité et 
fiabilité: technologies, outils et méthodes 
pour la conception de logiciels, architectures 
et systèmes de couches intermédiaires 
dynamiques et sûrs, constituant la base de 
services à forte intensité de connaissances, y 
compris leur fourniture en tant que 
ressources de base; infrastructures axées sur 
les services, interopérables et sans échelle, 
virtualisation de ressources, y compris des 
plateformes spécifiques à certains 
domaines, selon une optique de grille, 
systèmes d’exploitation réseau-centriques; 
logiciels ouverts; plateformes ouvertes et 
approches collaboratives pour le 
développement et la validation de logiciels, 
services et systèmes; outils de composition, 
y compris les langages de programmation; 
maîtrise des comportements émergents de 
systèmes complexes; amélioration de la 
fiabilité et de la résistance de systèmes et 
services à grande échelle, distribués et 
connectés par intermittence; systèmes et 
services sûrs et fiables, notamment contrôle 
d’accès et authentification respectueux de la 
vie privée, politiques de sécurité et de 
confiance dynamiques, métamodèles de 
fiabilité et de confiance.

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 310
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 6

– Simulation, visualisation, interaction et 
réalité mixte: outils pour la modélisation, la 
simulation, la visualisation, l’interaction, de 
la réalité virtuelle, augmentée et mixte et 
leur intégration dans des environnements de 
bout en bout; outils de conception innovante 
et de créativité en matière de produits, de 
services et de médias audiovisuels 
numériques; interfaces plus naturelles, 
intuitives et faciles à utiliser, et nouveaux 
modes d’interaction avec la technologie, les 
machines, appareils et autres artefacts; 
systèmes de traduction multilingue et 
automatique.

– Simulation, visualisation, interaction et 
réalité mixte: outils pour la modélisation, la 
simulation, la visualisation, l’interaction, de 
la réalité virtuelle, augmentée et mixte et 
leur intégration dans des environnements de 
bout en bout; outils de conception innovante 
et de créativité en matière de produits, de 
services et de médias audiovisuels 
numériques; interfaces plus naturelles, 
intuitives et faciles à utiliser, et nouveaux 
modes d’interaction avec la technologie, les 
machines, appareils et autres artefacts; 
technologie du langage, y compris les 
systèmes de traduction multilingue et 
automatique.

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 311
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, Piliers 

technologiques des TIC, tiret 6 bis (nouveau)

– Transition vers les systèmes mobiles de 
quatrième génération et au-delà, et 
avancées technologiques qui y sont liées 
dans les domaines des transmissions et des 
antennes numériques.

Or. it

Justification

Au Japon, l'étude et la définition des systèmes de quatrième génération ont atteint un bon 
niveau. L'Europe a accumulé un certain retard sur le chemin de la quatrième génération.



AM\614619FR.doc 93/102 PE 374.083v01-00

FR

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 312
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

1: Piliers technologiques des TIC, tiret 6 bis (nouveau)

– Qualité de vie des personnes: améliorer 
l'information et l'accès à la connaissance 
scientifique, l'accès aux services publics 
fondamentaux (système fiscal, par 
exemple) et aux services privés d'utilisation 
fréquente (industrie des loisirs, services 
bancaires, etc.).

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 642 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 313
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 1 bis (nouveau)

– Aide au développement de villes 
innovantes : politiques et stratégies visant à 
permettre aux autorités locales, aux 
universités et aux "fournisseurs de 
connaissance" privés de jouer un rôle dans 
la promotion de l'utilisation des TIC et de 
contribuer à la modernisation des services 
aux citoyens et aux entreprises.

Or. it

Justification

Les villes jouent un rôle-clé dans la réalisation des objectifs des TIC, en particulier lorsqu'il 
s'agit de promouvoir l'innovation par l'utilisation des TIC, de veiller à ce que les progrès en 
matière de TIC soient rapidement transformés en avantages pour les citoyens et entreprises 
européens et de fournir des applications, des solutions et des services sûrs, fiables et 
adaptables fondés sur les TIC.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 314
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l’information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 2

– Environnements domestiques:
communication, surveillance, contrôle et 
assistance pour le domicile, les bâtiments et 
les espaces publics; interopérabilité et 
utilisation transparentes de tous les 
appareils, tenant compte des facteurs de 
rentabilité, de prix et de convivialité; 
nouveaux services et nouvelles formes de 
contenus et services numériques interactifs; 
accès à l’information et gestion des 
connaissances.

– Environnements domestiques:
communication, surveillance, contrôle et
assistance pour le domicile, les bâtiments et
les espaces publics; interopérabilité et
utilisation transparentes de tous les
appareils, tenant compte des facteurs de
rentabilité, de prix et de convivialité; 
nouveaux services, y compris les services 
relatifs au divertissement, et nouvelles
formes de contenus et services
numériques interactifs; accès à l’information
et gestion des connaissances.

Or. es

Justification

Dans la version espagnole, il faut dire "sans couture" (seamless) et non pas "sans fissure" 
étant donné qu’il est question du passage d’un environnement à l’autre et non pas du fait 
qu’il y aurait une rupture.

Correction de l'ancien amendement 85 de façon à réduire le concept au domaine des loisirs 
qui, bien entendu, inclut les divertissements.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 315
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 2

– Environnements domestiques: 
communication, surveillance, contrôle et 
assistance pour le domicile, les bâtiments et 
les espaces publics; interopérabilité et 
utilisation transparentes de tous les 
appareils, tenant compte des facteurs de 
rentabilité, de prix et de convivialité; 
nouveaux services et nouvelles formes de 
contenus et services numériques interactifs; 
accès à l’information et gestion des 
connaissances.

– Environnements domestiques: 
communication, surveillance, contrôle et 
assistance pour le domicile, les bâtiments et 
les espaces publics; interopérabilité et 
utilisation transparentes de tous les 
appareils, tenant compte des facteurs de 
rentabilité, de prix, de convivialité et de 
sécurité; nouveaux services et nouvelles 
formes de contenus et services numériques 
interactifs, y compris les divertissements; 
accès à l’information et gestion des 
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connaissances.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 316
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 3

– Systèmes robotiques: systèmes robotiques 
souples et fiables fonctionnant dans des 
environnements humains et non structurés et 
coopérant avec les humains; robots en réseau 
et coopératifs; robots miniaturisés; 
conception et modélisation modulaires de 
systèmes robotiques intégrés.

– Systèmes robotiques: systèmes robotiques 
souples et fiables fonctionnant dans des 
environnements humains et non structurés et 
coopérant avec les humains; robots en réseau 
et coopératifs; robots miniaturisés; 
technologies humanoïdes; conception et 
modélisation modulaires de systèmes 
robotiques intégrés.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 317
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 6, 1

– Pour la santé: systèmes individuels non 
envahissants qui permettent aux individus de 
gérer leur bien-être, tels que des dispositifs 
de surveillance vestimentaires ou 
implantables et des systèmes autonomes 
contribuant au maintien d’une bonne santé; 
techniques émergentes telles que l’imagerie 
moléculaire au service d’une meilleure 
prévention et de traitements médicaux 
individualisés; développement des 
connaissances sur la santé et application en 
pratique clinique; modélisation et simulation 
de fonctions organiques; dispositifs de 
micro- et nano-robotique destinés à des 
applications chirurgicales et thérapeutiques 
mini-invasives.

– Pour la santé: systèmes individuels non 
envahissants qui permettent aux individus de 
gérer leur bien-être, tels que des dispositifs 
de surveillance vestimentaires ou 
implantables et des systèmes autonomes 
contribuant au maintien d’une bonne santé; 
techniques émergentes telles que l’imagerie 
moléculaire au service d’une meilleure 
prévention et de traitements médicaux 
individualisés; développement des 
connaissances sur la santé et application en 
pratique clinique; modélisation et simulation 
de fonctions organiques; dispositifs de 
micro- et nano-robotique destinés à des 
applications chirurgicales et thérapeutiques 
mini-invasives; systèmes assistés par 
ordinateur pour le dépistage et la décision 
clinique qui permettent un diagnostic plus 
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sûr et un meilleur ordonnancement des 
tâches, conduisant le cas échéant à des 
systèmes experts spécifiques pour chaque 
maladie qui tiennent compte de l'ensemble 
du cycle de soins et exploitant l'ensemble 
des données relatives au patient, et 
modélisation de la connaissance des 
maladies par l'extraction de données, la 
bio-informatique et la biologie systémique; 
systèmes d'entreprise faisant appel aux 
technologies de l'information en vue d'une 
efficacité accrue et d'une réduction des 
erreurs médicales dans les établissements 
hospitaliers et dans les structures de soin 
secondaires;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 318
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 6, 3

– Pour l’inclusion: renforcer l’autonomie des 
individus et de leurs collectivités et chercher 
à assurer une participation plus égale de tous 
les citoyens à la société de l’information, 
tout en évitant les fractures numériques liées 
au handicap, au manque de compétences, à 
la pauvreté, à l’isolement géographique, à la 
culture, au sexe ou à l’âge, notamment en 
soutenant les technologies d’assistance, en 
promouvant la vie autonome, en renforçant 
les compétences numériques et en mettant au 
point des produits et des services conçus 
pour tous.

– Pour l’inclusion: renforcer l’autonomie des 
individus et de leurs collectivités et chercher 
à assurer une participation plus égale de tous 
les citoyens à la société de l’information, 
tout en évitant les fractures numériques liées 
au handicap, au manque de compétences, à 
la pauvreté, à l’isolement géographique, à la 
culture, au sexe ou à l’âge, notamment en 
soutenant les technologies d’assistance, en 
promouvant la vie autonome (par exemple, 
par le recours à des techniques et à des 
services permettant d'assurer les soins à 
domicile), en renforçant les compétences 
numériques et en mettant au point des 
produits et des services conçus pour tous.

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 319
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 6, 4

– Pour la mobilité: systèmes intégrés de 
sécurité des véhicules fondés sur les TIC, 
reposant sur des architectures et des 
interfaces ouvertes, sûres et fiables; 
systèmes coopératifs interopérables destinés 
à améliorer l’efficacité et la sécurité des 
transports, grâce à la communication entre 
les véhicules et avec l’infrastructure de 
transport, et l’intégration de technologies de 
localisation précises et solides; services 
d’info-mobilité et multimodaux 
personnalisés, tenant compte de la 
localisation de l’utilisateur, incluant des 
solutions de services intelligents pour le 
tourisme.

– Pour la mobilité: systèmes intégrés de 
sécurité des véhicules fondés sur les TIC, 
reposant sur des architectures et des 
interfaces ouvertes, sûres et fiables; 
systèmes coopératifs interopérables pour des 
transports efficaces, sûrs et respectueux de 
l'environnement, grâce à la communication 
entre les véhicules et avec l’infrastructure de 
transport, et l’intégration de technologies de 
localisation et de navigation précises et 
solides; services d’info-mobilité et 
multimodaux personnalisés, tenant compte 
de la localisation de l’utilisateur, incluant 
des solutions de services intelligents pour le 
tourisme.

Or. en

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 320
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 6, 5 bis (nouveau)

– transfert de solutions TIC permettant 
d'exploiter le potentiel économique dans le 
domaine culturel (y compris le patrimoine 
culturel, le développement régional et le 
tourisme) et de promouvoir l'emploi dans 
ces domaines; des partenariats entre 
organismes publics (aux niveaux local, 
régional et national) et organismes privés 
(en particulier, les PME) devraient être pris 
en considération.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 680 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
7e programme-cadre.)
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 321
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 6 bis (nouveau)

– Nouveaux modèles d'activité pour les 
TIC: concevoir et définir de nouveaux 
modèles d'activité pour les TIC en 
travaillant en conjonction avec les 
domaines où les TIC joueront un rôle 
fondamental dans la modification de 
l'approche vis-à-vis de la production et des 
services (par exemple les transports, la 
santé, l'énergie, l'environnement). [Les 
projets lancés grâce à cette recherche 
conjointe devraient être testés dans des 
situations spécifiques. Les efforts communs 
devront être soutenus par l'approche 
thématique transversale dont il est question 
à l'Annexe 1.]

Or. it

Justification

De nouvelles perspectives s'ouvrent pour les TIC, en même temps qu'apparaissent des 
problèmes socio-économiques et environnementaux. En particulier, les secteurs des 
transports, de la santé et de l'énergie pourraient bénéficier d'une large application des 
technologies TIC. Afin de rendre ces nouvelles applications possibles, de nouveaux modèles 
d'activité et des chaînes de valeur doivent être définis, pour encourager les investissements 
dans les initiatives innovantes pertinentes.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 322
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 7, 1

– formes originales de contenus interactifs, 
non linéaires et capables d’auto-adaptation; 
créativité et expérience d’utilisation 
enrichie; personnalisation et fourniture de 
contenus plurimédias; combinaison de la 
production et de la gestion de contenu 
entièrement numérique avec les technologies 
sémantiques naissantes; utilisation axée sur
les besoins de l’utilisateur, accès au contenu, 

– formes originales de contenus interactifs, 
non linéaires et capables d’auto-adaptation, 
notamment pour les divertissements et la 
conception; créativité et expérience 
d’utilisation enrichie; personnalisation et 
fourniture de contenus plurimédias; 
combinaison de la production et de la 
gestion de contenu entièrement numérique 
avec les technologies sémantiques 
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création de contenu. naissantes; utilisation axée sur les besoins de 
l’utilisateur, accès au contenu, création de 
contenu.

Or. en


