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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 323
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 7, 3

– services intelligents d'accès au patrimoine 
culturel sous forme numérique; outils 
permettant aux collectivités de créer une 
nouvelle mémoire culturelle en partant du 
patrimoine vivant; méthodes et outils de 
conservation des contenus numériques; 
rendre les objets numériques utilisables par 
les utilisateurs futurs, tout en préservant 
l'authenticité et l'intégrité de leur création 
originale et de leur contexte d'utilisation.

– services intelligents d'accès au patrimoine 
culturel sous forme numérique; outils 
permettant aux collectivités de créer une 
nouvelle mémoire culturelle en partant du 
patrimoine vivant; méthodes et outils de 
conservation et diversification des contenus 
numériques; rendre les objets numériques 
utilisables par les utilisateurs futurs, tout en 
préservant l'authenticité et l'intégrité de leur 
création originale et de leur contexte 
d'utilisation.

Or. en

Justification

Dans sa politique de recherche, l'Union européenne devrait promouvoir la diversification de 
la production de contenus numériques afin de soutenir la concurrence internationale de plus 
en plus vive dans un domaine qui tend à devenir rapidement une des plus importantes 
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industries culturelles au niveau mondial.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 324
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 7, 3

– services intelligents d'accès au patrimoine 
culturel sous forme numérique; outils 
permettant aux collectivités de créer une 
nouvelle mémoire culturelle en partant du 
patrimoine vivant; méthodes et outils de 
conservation des contenus numériques; 
rendre les objets numériques utilisables par 
les utilisateurs futurs, tout en préservant 
l'authenticité et l'intégrité de leur création 
originale et de leur contexte d'utilisation.

– services intelligents d'accès au patrimoine 
culturel sous forme numérique; outils 
permettant aux collectivités de rassembler 
les éléments qui leur permettront de créer 
leur mémoire culturelle en partant du 
patrimoine vivant; méthodes et outils de 
conservation des contenus numériques; 
rendre les objets numériques utilisables par 
les utilisateurs futurs, tout en préservant 
l'authenticité et l'intégrité de leur création 
originale et de leur contexte d'utilisation.

Or. es

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 325
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce

2: Intégration de technologies, tiret 7 bis (nouveau)

– Contrôle de la gestion de l'entreprise et de 
la performance en temps réel: soutien 
efficace et productif aux décisions en 
matière de gestion, de traçage, de collecte et 
d'élaboration des données.

Or. it

Justification

Il est important de promouvoir l'application des TIC dans la gestion de l'entreprise.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 326
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 
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2: Intégration de technologies, tiret 8, 1

– systèmes d'entreprise dynamiques, orientés 
réseau, pour la création et la fourniture de 
produits et de services; contrôle et gestion 
décentralisés de ressources intelligentes; 
écosystèmes d'entreprise numériques, 
notamment solutions logicielles adaptables 
aux besoins d'organisations de taille petite et 
moyenne; services de collaboration destinés 
à des espaces de travail distribués; présence 
augmentée pour le travail en groupe, gestion 
de groupe et solutions de partage.

– systèmes d'entreprise dynamiques, orientés 
réseau, pour la création et la fourniture de 
produits et de services; contrôle et gestion 
décentralisés de ressources intelligentes; 
écosystèmes d'entreprise numériques, 
notamment solutions logicielles adaptables 
aux besoins d'organisations de taille petite et 
moyenne; services de collaboration destinés 
à des espaces de travail distribués en 
fonction du contexte; présence augmentée 
pour le travail en groupe, gestion de groupe 
et solutions de partage; partage des 
connaissances et services interactifs.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 327
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 8, 2

– fabrication: commandes intelligentes en 
réseau pour une fabrication de haute 
précision et une faible utilisation de 
ressources; automatisation et logistique sans 
fil, en vue d'une reconfiguration rapide des 
installations; environnements intégrés pour 
la modélisation, la simulation, la 
présentation et la production virtuelle; 
technologies de fabrication de systèmes TIC 
miniaturisés et de systèmes entrelacés avec 
toutes sortes de matériels et objets.

– fabrication, y compris industrie 
traditionnelle: commandes intelligentes en 
réseau pour une fabrication de haute 
précision et une faible utilisation de 
ressources; automatisation et logistique sans 
fil, en vue d'une reconfiguration rapide des 
installations; environnements intégrés pour 
la modélisation, la simulation, 
l'optimisation, la présentation et la 
production virtuelle; technologies de 
fabrication de systèmes TIC miniaturisés et 
de systèmes entrelacés avec toutes sortes de 
matériels et objets.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 328
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 9, tiret unique
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– outils destinés à renforcer la confiance 
dans les TIC et leurs applications; systèmes 
de gestion d'identité multiples et fédérés; 
techniques d'authentification et 
d'autorisation; systèmes satisfaisant aux 
besoins de vie privée, issus de nouveaux 
développements technologiques; gestion de 
droits et d'actifs; outils de protection contre 
les menaces informatiques.

– outils destinés à renforcer la confiance 
dans les TIC et leurs applications; systèmes 
de gestion d'identité multiples et fédérés; 
techniques d'authentification et 
d'autorisation; systèmes satisfaisant aux 
besoins de vie privée, issus de nouveaux 
développements technologiques; gestion de 
droits et d'actifs; outils de protection contre 
le courrier électronique publicitaire non 
sollicité et les menaces informatiques.

Or. en

Justification

Le courrier publicitaire électronique non sollicité, de désagrément occasionnel, est devenu un 
problème majeur étant donné les proportions et la complexité qu'il a prises. Ses coûts pour 
l'entreprise et le bon fonctionnement des communications électroniques ne cesse de croître. 
Les solutions qui sont apportées sont très vite dépassées. L'UE doit promouvoir le 
développement d'outils technologiques appropriés pour mettre un terme à ce phénomène.

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

Amendement 329
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 9, tiret unique

– outils destinés à renforcer la confiance 
dans les TIC et leurs applications; systèmes 
de gestion d'identité multiples et fédérés; 
techniques d'authentification et 
d'autorisation; systèmes satisfaisant aux 
besoins de vie privée, issus de nouveaux 
développements technologiques; gestion de
droits et d'actifs; outils de protection contre 
les menaces informatiques.

– outils destinés à renforcer la confiance 
dans les TIC et leurs applications; systèmes 
de gestion d'identité multiples et fédérés; 
techniques d'authentification et 
d'autorisation; systèmes satisfaisant aux 
besoins de vie privée, issus de nouveaux 
développements technologiques; gestion de 
droits et d'actifs fondés sur l'interopérabilité 
et les normes ouvertes; outils de protection 
contre les menaces informatiques.

Or. en

Justification

Les entreprises européennes ont besoin de garanties d'interopérabilité et de normes ouvertes 
pour bénéficier pleinement des solutions en matière de gestion de l'identité. Ces garanties 
évitent de fâcheuses restrictions de la libre concurrence, pour les fournisseurs de logiciels 
comme de matériel. C'est précisément la vie privée que la gestion de l'identité vise à protéger 
contre les menaces informatiques.
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 330
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Activités, puce 

2: Intégration de technologies, tiret 8, 1 bis (nouveau)

– Sécurité des communications: Nouvelles 
techniques de codage de l'information, au-
delà de la cryptographie par logiciel. 
Développement et évaluation des systèmes 
de cryptage par matériel pour des systèmes 
sans fil, satellites ou optiques. Conception 
de dispositifs compacts et robustes pour le 
codage. Évaluation des niveaux de sécurité 
pouvant être atteints. Utilisation d'ondes 
porteuses irrégulières (ondes chaotiques) 
pour accroître le niveau de sécurité dans la 
transmission. Évaluation du rendement de 
cette technique et de son intégration dans 
les réseaux de communication existants.

Or. es

Justification

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.
El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 331
Annexe I, Thèmes, 3. Technologies de l'information et de la communication, Réponse aux 

besoins émergents et aux nécessités politiques imprévues, alinéa 1

Une activité Technologies futures et 
émergentes attirera et stimulera l'excellence 
en matière de recherche transdisciplinaire 
vers les domaines de recherche naissants liés 
aux TIC. Elle portera notamment sur: 

Une activité Technologies futures et 
émergentes attirera et stimulera l'excellence 
en matière de recherche transdisciplinaire 
vers les domaines de recherche naissants liés 
aux TIC. Elle portera notamment sur: 
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l'exploration des nouvelles frontières de la 
miniaturisation et du calcul, par exemple 
l'exploitation des effets quantiques; la 
maîtrise de la complexité des systèmes 
informatiques et de communication en 
réseau; l'exploration et l'expérimentation de 
nouveaux concepts de systèmes intelligents 
destinés à de nouveaux produits et services 
personnalisés.

l'exploration des nouvelles frontières de la 
miniaturisation et du calcul, par exemple 
l'exploitation des effets quantiques; la 
maîtrise de la complexité des systèmes 
informatiques et de communication en 
réseau, notamment des logiciels; 
l'exploration et l'expérimentation de 
nouveaux concepts de systèmes intelligents 
destinés à de nouveaux produits et services 
personnalisés.

Or. en

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

Amendement 332
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 1

Pour rehausser sa compétitivité, l'industrie 
européenne a besoin d'innovations radicales. 
Elle doit concentrer ses capacités sur des 
produits et des technologies à haute valeur 
ajoutée afin de répondre aux exigences de la 
clientèle et de satisfaire aux besoins 
environnementaux, sanitaires, et à d'autres 
attentes de la société. La recherche a un rôle 
crucial à jouer pour concilier ces défis 
contradictoires.

Pour rehausser sa compétitivité, l'industrie 
européenne a besoin d'innovations radicales. 
Elle doit concentrer ses capacités sur des 
produits et des technologies à haute valeur 
ajoutée, notamment les écotechnologies,
afin de répondre aux exigences de la 
clientèle et de satisfaire aux besoins 
environnementaux, sanitaires, et à d'autres 
attentes de la société. La recherche a un rôle 
crucial à jouer pour concilier ces défis 
contradictoires, la recherche financée par 
des fonds publics devant être 
essentiellement consacrée aux priorités et 
aux besoins publics.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 333
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 1

Pour rehausser sa compétitivité, l'industrie 
européenne a besoin d'innovations radicales. 
Elle doit concentrer ses capacités sur des 
produits et des technologies à haute valeur 

Pour rehausser sa compétitivité, l'industrie 
européenne a besoin d'innovations radicales. 
Elle doit concentrer ses capacités sur des 
produits, des processus et des technologies à 
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ajoutée afin de répondre aux exigences de la 
clientèle et de satisfaire aux besoins 
environnementaux, sanitaires, et à d'autres 
attentes de la société. La recherche a un rôle 
crucial à jouer pour concilier ces défis 
contradictoires.

haute valeur ajoutée afin de répondre aux 
exigences de la clientèle et de satisfaire aux 
besoins environnementaux, sanitaires, et à 
d'autres attentes de la société. La recherche a 
un rôle crucial à jouer pour concilier ces 
défis contradictoires.

Or. es

Justification

Nouvelle version de l'amendement 95, "procédures" étant remplacé par "processus".

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 334
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 2

Un élément clé de ce thème est l'intégration 
effective des nanotechnologies, des sciences 
des matériaux et des nouvelles méthodes de 
production de manière à obtenir un impact 
maximal sur la transformation de 
l'industrie, tout en soutenant des modes de 
production et de consommation durables. 
Dans le cadre de ce thème seront soutenues 
toutes les activités liées à l'industrie qui 
entretiennent des synergies avec d'autres 
thèmes. Les applications bénéficieront d'un 
soutien dans tous les secteurs et domaines: 
science des matériaux, fabrication et 
technologies de traitement à haute 
performance, nanobiotechnologie ou nano-
electronique

La compétitivité de l'industrie du futur 
dépendra largement des nanotechnologies 
et de leurs applications. Les actions de RDT 
menées dans plusieurs domaines, en 
matière de nanosciences et de 
nanotechnologies, peuvent accélérer la 
transformation de l'industrie européenne. 
L'UE possède une avance reconnue dans 
des domaines tels que les nanosciences, les 
nanotechnologies, les matériaux et les 
technologies de production, qu'il faut 
renforcer afin de conforter et d'améliorer 
sa position dans un contexte mondial 
caractérisé par une forte concurrence.

Or. fr

Justification

Le champ couvert par cette thématique est particulièrement vaste. L'expérience du 6ème 
PCRD montre la nécessité de mieux focaliser la priorité sur sa dimension nanosciences et 
nanotechnologies afin d'éviter une sursouscription trop importante.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 335
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 3

l'approche à moyen terme consiste à se 
concentrer sur la convergence des 
connaissances et des compétences issues de 
différentes disciplines, en exploitant les 
synergies scientifiques et technologiques 
mobilisées par les applications. À long 
terme, le thème vise à capitaliser sur les 
énormes perspectives des nanosciences et 
des nanotechnologies pour créer une 
industrie et une économie véritablement 
fondées sur la connaissance. Dans les deux 
cas, il sera essentiel d'assurer l'assimilation 
des connaissances générées, par une 
diffusion et une exploitation effectives des 
résultats.

L'approche à moyen terme consiste à se 
concentrer sur la convergence des 
connaissances et des compétences issues de 
différentes disciplines, en exploitant les 
synergies scientifiques et technologiques 
mobilisées par les applications. À long 
terme, le thème vise à capitaliser sur les 
énormes perspectives des nanosciences et 
des nanotechnologies pour créer une 
industrie et une économie véritablement 
fondées sur la connaissance. Dans les deux 
cas, il sera essentiel d'assurer l'assimilation 
des connaissances générées, par une 
diffusion et une exploitation effectives des 
résultats au bénéfice de tous les citoyens 
européens.

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 336
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 3 bis (nouveau)

La compétitivité de l'industrie du futur va 
dépendre en grande partie des 
nanotechnologies et de leurs applications. 
L'UE est leader mondial dans de nombreux 
domaines des nanotechnologies, des 
nanosciences, des matériaux et des 
technologies de production. Il faut 
renforcer ce leadership et promouvoir de 
nouvelles actions pour consolider et 
renforcer la position de l'UE dans un 
contexte mondial hautement concurrentiel.
La recherche et le développement 
technologique dans différents domaines des 
nanosciences, des nanotechnologies, des 
matériaux et des technologies de 
production peuvent accélérer le processus 
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de transformation de l'industrie 
européenne.

Or. es

Justification

Correction de l'ancien amendement 96. La future compétitivité de l'industrie européenne 
dépend en grande partie des nanosciences, des matériaux, des systèmes de production et de 
leurs applications. Ainsi, la recherche et le développement dans ces domaines peuvent 
accélérer le processus de transformation de l'industrie européenne et la rendre plus 
compétitive.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 337
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Approche, alinéa 5

Le thème présente un intérêt particulier
pour les PME, en raison de leurs besoins et
de leur rôle dans le progrès technologique et
l'utilisation des technologies. Parmi les
domaines présentant un intérêt particulier, il
faut citer: nano-instruments, nano-outils et
nano-dispositifs (en raison de la
concentration de PME de haute
technologie à forte croissance dans ce 
secteur); textiles techniques (typiques d'un
secteur traditionnel qui connaît un
processus de transformation rapide touchant
de nombreuses PME); systèmes spatiaux;
industries mécaniques (par ex. machine-
outils, où des PME européennes occupent
le premier rang au niveau mondial), ainsi
que d'autres secteurs à forte proportion de
PME, qui bénéficieront de l'introduction de 
nouveaux modèles d'entreprise, matériaux et
produits.

Le thème présente un intérêt particulier
pour les PME, en raison de leurs besoins et
de leur rôle dans le progrès technologique et
l'utilisation des technologies. Parmi les
domaines présentant un intérêt particulier, il
faut citer: nano-instruments, nano-outils et
nano-dispositifs (en raison de la
concentration de PME à forte croissance
dans ce secteur); textiles techniques
(typiques d'un secteur traditionnel qui
connaît un processus de transformation
rapide touchant de nombreuses PME);
systèmes aérospatiaux; industries 
mécaniques (par ex. machine-outils, où des
PME européennes occupent le premier
rang au niveau mondial), ainsi que d'autres
secteurs à forte proportion de PME, qui
bénéficieront de l'introduction de nouveaux 
modèles d'entreprise, matériaux et produits.

Or. es

Justification

Correction de l'ancien amendement 97. Assez fréquemment, les PME sont créées comme des 
entreprises spin-off de centres universitaires ou similaires, auquel cas, effectivement, elles 
disposent d'une haute technologie. Il est donc préférable d'éliminer le terme "haute 
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technologie" afin de ne pas exclure les entreprises qui, sans revêtir ce caractère, souhaitent 
cependant s'intégrer dans cette ligne et de permettre l'intégration de produits et de services à 
haute valeur ajoutée.

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

Amendement 338
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, "Activités", puce 1: Nanosciences et nanotechnologies, alinéa 3

Par ailleurs, l'activité portera aussi sur les 
défis connexes et sur le contexte et 
l'acceptation des nanotechnologies dans la 
société. Cela impliquera des recherches sur 
tous les aspects de l'évaluation du risque (par 
ex. nano-toxicologie et nano-
écotoxicologie), ainsi qu'en matière de 
sûreté, de nomenclature, de métrologie et de 
normes, dont l'importance va croissant pour 
préparer la voie des applications 
industrielles. Des actions spécifiques seront 
également lancées pour créer des centres de 
connaissance et d'expertise spécialisés ainsi 
qu'un centre de liaison pour mettre en œuvre 
l'approche intégrée et responsable présentée 
par la Commission sur les nanotechnologies 
dans le plan d'action associé à cette 
thématique.

Par ailleurs, l'activité portera aussi sur les 
défis connexes, sur le contexte, en abordant 
plus largement les problèmes sociaux et 
éthiques, et l'acceptation des 
nanotechnologies dans la société. Cela 
impliquera des recherches sur tous les 
aspects de l'évaluation du risque (par ex. 
nano-toxicologie et nano-écotoxicologie), 
ainsi qu'en matière de sûreté, de 
nomenclature, de métrologie et de normes, 
dont l'importance va croissant pour préparer 
la voie des applications industrielles. Des 
actions spécifiques seront également lancées 
pour créer des centres de connaissance et 
d'expertise spécialisés ainsi qu'un centre de 
liaison pour mettre en œuvre l'approche 
intégrée et responsable présentée par la 
Commission sur les nanotechnologies dans 
le plan d'action associé à cette thématique.

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 339
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Activités, puce 2: Matériaux, alinéa 1

La mise au point de nouveaux matériaux 
avancés, caractérisés par une forte intensité 
en connaissances, de nouvelles 
fonctionnalités et des performances 
supérieures, est de plus en plus importante 
pour assurer la compétitivité de l'industrie et 
un développement durable. D'après les 

La mise au point de nouveaux matériaux 
avancés, notamment composites,
caractérisés par une forte intensité en 
connaissances, de nouvelles fonctionnalités 
et des performances supérieures, est de plus 
en plus importante pour assurer la 
compétitivité de l'industrie et un 
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nouveaux modèles appliqués dans l'industrie 
manufacturière, ce sont les matériaux eux-
mêmes, plutôt que les étapes de traitement, 
qui constituent le premier facteur 
d'augmentation de la valeur des produits et 
de leurs performances.

développement durable. D'après les 
nouveaux modèles appliqués dans l'industrie 
manufacturière, ce sont les matériaux eux-
mêmes, plutôt que les étapes de traitement, 
qui constituent le premier facteur 
d'augmentation de la valeur des produits et 
de leurs performances.

Or. fr

Justification

Il y a autant d'activités de recherche concernant les composites que les métaux, avec des 
problématiques spécifiques concernant les composites (pultrusion, collage...), qui ne se 
trouvent pas dans l'assemblage métallique (soudage...).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 340
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Activités, puce 2: Matériaux, alinéa 2

La recherche se concentrera sur
l'élaboration de nouveaux matériaux
fondés sur la connaissance dotés de
propriétés sur mesure. Il faut pour cela
disposer d'un contrôle intelligent des
propriétés intrinsèques, du traitement et de
la production, et tenir compte des 
incidences potentielles de ces matériaux sur
la santé et l'environnement tout au long de
leur cycle de vie. L'accent sera mis sur les
nouveaux matériaux avancés obtenus en
exploitant le potentiel des nanotechnologies
et biotechnologies et/ou en mettant à profit
les leçons tirées de la nature, notamment les
nano-matériaux, biomatériaux et matériaux
hybrides aux performances supérieures.

La recherche se concentrera sur
l'élaboration de nouveaux matériaux
fondés sur la connaissance dotés de
propriétés sur mesure. Il faut pour cela
disposer d'un contrôle intelligent des
propriétés intrinsèques, du traitement et de
la production, et tenir compte des 
incidences potentielles de ces matériaux sur
la santé et l'environnement tout au long de
leur cycle de vie. L'accent sera mis sur les
nouveaux matériaux avancés obtenus en
exploitant le potentiel des nanotechnologies
et biotechnologies et/ou en mettant à profit
les leçons tirées de la nature, notamment les
nano-matériaux, biomatériaux, les 
matériaux artificiels et matériaux
hybrides aux performances supérieures.

Or. es

Justification

Dans un souci de clarté, le rapporteur propose de remplacer le terme "métamatériaux" par 
"matériaux artificiels" dans l'ancien amendement 100.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 341
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Activités, puce 3: Nouvelles technologies de production, alinéa 1

Une nouvelle approche de la fabrication est 
nécessaire pour assurer la transformation de 
l'industrie de l'UE, d'une industrie à forte 
intensité de ressources, en une industrie 
fondée sur la connaissance; elle dépendra de 
l'adoption d'attitudes totalement nouvelles 
envers l'acquisition permanente, le 
déploiement, la protection et le financement 
de nouvelles connaissances et leur 
utilisation, y compris pour favoriser des 
modes de production et de consommation 
durables. Cela implique de créer des 
conditions favorables à l'innovation 
permanente (dans les activités industrielles 
et les systèmes de production, notamment la 
construction, les appareils et les services) et 
pour mettre au point des "outils de 
production" génériques (technologies, 
organisation et infrastructures de production) 
tout en satisfaisant aux exigences de sécurité 
et de respect de l'environnement.

Une nouvelle approche de la fabrication est 
nécessaire pour assurer la transformation de 
l'industrie de l'UE, d'une industrie à forte 
intensité de ressources, en une industrie 
fondée sur la connaissance; elle dépendra de 
l'adoption d'attitudes totalement nouvelles 
envers l'acquisition permanente, le 
déploiement, la protection et le financement 
de nouvelles connaissances et leur 
utilisation, y compris pour favoriser des 
modes de production et de consommation 
durables. Cela implique de créer des 
conditions favorables à l'innovation 
permanente (dans les activités industrielles 
et les systèmes de production, notamment la 
construction, les appareils et les services) et 
pour mettre au point des "outils de 
production" génériques (technologies, 
organisation et infrastructures de production) 
tout en satisfaisant aux exigences de sécurité 
et de respect de l'environnement, notamment 
concernant les composites.

Or. fr

Justification

Il y a autant d'activités de recherche concernant les composites que les métaux, avec des 
problématiques spécifiques concernant les composites (collage...), qui ne se trouvent pas dans 
l'assemblage métallique (soudage...).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 342
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Activités, puce 3: Nouvelles technologies de production, alinéa 2

La recherche sera axée sur un certain
nombre de filières: le développement et la
validation de nouveaux modèles et
stratégies industriels couvrant tous les 

La recherche sera axée sur un certain
nombre de filières: le développement et la
validation de nouveaux modèles et
stratégies industriels couvrant tous les 
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aspects du cycle de vie des produits et
des procédés; des systèmes de production
évolutifs capables de surmonter les 
limitations inhérentes aux procédés
existants et permettant l'application de
nouvelles méthodes de fabrication et de
traitement; la production en réseau visant à
mettre au point des outils et des méthodes
d'exploitation en coopération et à valeur
ajoutée à l'échelle mondiale; des outils pour
le transfert et l'intégration rapides de 
nouvelles technologies dans la conception
et l'exploitation de procédés de fabrication;
enfin, l'exploitation de la convergence des
nanotechnologies, des biotechnologies, des
technologies de l'information et de la 
cognition pour l'élaboration de nouveaux
produits et concepts d'ingénierie ouvrant la
voie à de nouvelles industries.

aspects du cycle de vie des produits et
des procédés; des systèmes de production
évolutifs capables de surmonter les 
limitations inhérentes aux procédés
existants et permettant l'application de
méthodes nouvelles ou optimisées de
fabrication et de traitement; la production en
réseau visant à mettre au point des outils et
des méthodes d'exploitation en coopération
et à valeur ajoutée à l'échelle mondiale; des
outils pour le transfert et l'intégration
rapides de nouvelles technologies dans la 
conception et l'exploitation de procédés de
fabrication; enfin, l'exploitation de la
convergence des nanotechnologies, des
biotechnologies, des technologies de
l'information et de la cognition pour
l'élaboration de nouveaux produits et
concepts d'ingénierie ouvrant la voie à de 
nouvelles industries. Il conviendra 
d'accorder une attention toute particulière 
à l'intégration des PME, y compris des 
secteurs traditionnels, aux nouveaux 
besoins de chaînes de fourniture et inciter à 
la création de PME de haute technologie 
comme condition nécessaire à un 
changement industriel profond. Au moins 
20% du budget de ce thème prioritaire 
devront y être consacrés.

Or. es

Justification

Correction de l'ancien amendement 102 en vue d'inclure les PME des secteurs traditionnels.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 343
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, "Activités", puce 3: Nouvelles technologies de production, alinéa 2

La recherche sera axée sur un certain 
nombre de filières: le développement et la 
validation de nouveaux modèles et stratégies 
industriels couvrant tous les aspects du cycle 
de vie des produits et des procédés; des 
systèmes de production évolutifs capables de 

La recherche sera axée sur un certain 
nombre de filières: le développement et la 
validation de nouveaux modèles et stratégies 
industriels couvrant tous les aspects du cycle 
de vie des produits et des procédés; des 
systèmes de production évolutifs capables de 
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surmonter les limitations inhérentes aux 
procédés existants et permettant l'application 
de nouvelles méthodes de fabrication et de 
traitement; la production en réseau visant à 
mettre au point des outils et des méthodes 
d'exploitation en coopération et à valeur 
ajoutée à l'échelle mondiale; des outils pour 
le transfert et l'intégration rapides de 
nouvelles technologies dans la conception et 
l'exploitation de procédés de fabrication; 
enfin, l'exploitation de la convergence des 
nanotechnologies, des biotechnologies, des 
technologies de l'information et de la 
cognition pour l'élaboration de nouveaux 
produits et concepts d'ingénierie ouvrant la 
voie à de nouvelles industries

surmonter les limitations inhérentes aux 
procédés existants et permettant l'application 
de nouvelles méthodes de fabrication et de 
traitement; la production en réseau visant à 
mettre au point des outils et des méthodes 
d'exploitation en coopération et à valeur 
ajoutée à l'échelle mondiale; des outils pour 
le transfert et l'intégration rapides de 
nouvelles technologies dans la conception et 
l'exploitation de procédés de fabrication; 
enfin, l'exploitation de réseaux de recherche 
multidisciplinaires et de la convergence des 
nanotechnologies, des biotechnologies, des 
technologies de l'information et de la 
cognition pour l'élaboration de nouvelles 
technologies hybrides, de nouveaux produits 
et concepts d'ingénierie ouvrant la voie à de 
nouvelles industries

Or. en

Justification

Les nanosciences et les nanotechnologies sont par nature multidisciplinaires. Aussi, l'une des 
principales conditions de l'innovation dans ce domaine de recherche est-elle le 
développement de la recherche multidisciplinaire, de l'éducation et des réseaux de formation 
associant un vaste éventail de domaines scientifiques, tels que les nanotechnologies, les 
sciences des matériaux, l'ingéniérie, les technologies de l'information et de la communication, 
les biotechnologies, les sciences de la terre et les sciences de l'environnement. L'objectif est 
de parvenir à de nouvelles technologies hybrides et au recoupement de différentes disciplines 
scientifiques.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 344
Annexe I, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies 

de production, Activités, puce 4: Intégration de technologies en vue d'applications 
industrielles, alinéa 2

La recherche sera axée sur de nouvelles
applications et sur des solutions
radicalement originales répondant aux
principaux défis, ainsi qu'aux besoins de
R&D répertoriés par les différentes plate-
formes technologiques européennes.
L'intégration de nouvelles connaissances et
de nouvelles nanotechnologies,

La recherche sera axée sur de nouvelles
applications et sur des solutions
radicalement originales répondant aux
principaux défis, ainsi qu'aux besoins de
R&D répertoriés par les différentes plate-
formes technologiques européennes.
L'intégration de nouvelles connaissances et
de nouvelles nanotechnologies,
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technologies des matériaux et technologies
de production sera soutenue dans des
domaines d'application sectoriels et
transsectoriels tels que la santé, la 
construction, le secteur spatial, les
transports, l'énergie, la chimie,
l'environnement, les textiles et
l'habillement, le papier et la pâte à papier,
le génie mécanique, ainsi que dans le 
domaine générique de la sécurité au travail.

technologies des matériaux et technologies
de production sera soutenue dans des
domaines d'application sectoriels et
transsectoriels tels que la santé, la 
transformation des aliments, la construction 
(y compris le génie civil), le secteur
aérospatial, les transports, l'énergie, la
chimie, l'environnement, les textiles et
l'habillement, la chaussure, le papier et la
pâte à papier, le génie mécanique, ainsi que
dans le domaine générique de la sécurité au
travail.

Or. es

Justification

Ces industries, qui peuvent bénéficier de la recherche dans ce domaine, ne doivent pas être 
laissées de côté. Nuancement de l'ancien amendement 103: "secteur aérospatial".

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 345
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, Objectifs

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

Transformer d'ici 2020 le système 
énergétique actuel, fondé sur les 
combustibles fossiles, en l'économie la plus 
durable, la plus efficace en matière 
d'énergie et la moins dépendante des 
combustibles fossiles du monde, une telle 
économie de l'énergie durable exigeant que 
les ressources limitées de la recherche 
publique se concentrent en priorité sur un 
éventail diversifié de sources et de vecteurs 
d'énergie renouvelable, combiné à un 
rendement énergétique accru et à des 
technologies permettant des économies 
d'énergie, qui puissent répondre 
rapidement aux défis urgents de la sécurité 
d'approvisionnement et des changements 
climatiques, tout en améliorant la 
compétitivité des industries européennes de 
l'énergie durable.

Or. en
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Justification

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU's overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 346
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, Objectifs

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

Transformer le système énergétique actuel 
fondé sur les combustibles fossiles en un 
système plus durable et moins dépendant 
des combustibles importés en s'appuyant un 
éventail diversifié de sources et de vecteurs 
énergétiques non polluants, et en particulier 
renouvelables, combiné à un rendement 
énergétique accru qui permettra la 
polygénération, la rationalisation de la 
consommation et le stockage de l'énergie, 
afin de relever les défis urgents de la sécurité 
d'approvisionnement et des changements 
climatiques, tout en améliorant la 
compétitivité des industries énergétiques 
européennes.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 735 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 347
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, Objectifs

Transformer le système énergétique actuel 
fondé sur les combustibles fossiles en un 

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

système plus durable s'appuyant un éventail 
diversifié de sources (en particulier les 
sources d'énergie renouvelables) et de 
vecteurs énergétiques, combiné à un 
rendement énergétique accru, afin de relever 
les défis urgents de la sécurité 
d'approvisionnement et des changements 
climatiques, tout en améliorant la 
compétitivité des industries énergétiques 
européennes.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 738 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 348
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, Objectifs, alinéa 1 bis (nouveau)

Les technologies décentralisées s'appuyant 
sur un éventail diversifié de sources 
d'énergie renouvelables peuvent en outre 
réduire le coût des infrastructures de 
transmission et de distribution et auront 
une importance majeure pour atteindre 
l'objectif de devenir l'économie la plus 
efficace du monde en matière d'énergie.

Or. en

Justification

Un réseau décentralisé, judicieusement réparti, est nécessaire à la fiabilité des 
approvisionnements énergétiques et à la réduction des pertes d'énergie au cours de la 
transmission et de la distribution. À long terme, un système énergétique décentralisé peut 
également réduire les coûts de transport ainsi que stimuler l'innovation et offrir de véritables 
possibilités d'emploi aux niveaux local et régional.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 349
Annexe I, Thèmes, 5. Énergie, Approche, alinéa 1
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Les projections actuelles montrent que la 
plupart des indicateurs énergétiques 
essentiels (par ex. la consommation 
d'énergie, la dépendance par rapport aux 
combustibles fossiles, la dépendance par 
rapport aux importations, les émissions de 
CO2, les prix de l'énergie) évoluent dans la 
mauvaise direction, dans l'UE et plus encore 
à l'échelle mondiale. La recherche sur 
l'énergie facilitera l'inversion de ces 
tendances, en instaurant un équilibre entre le 
fait de rendre les technologies et les sources 
d'énergie existantes plus efficaces, 
abordables, acceptables et sûres, et celui de 
chercher à provoquer à plus long terme un 
changement de modèle dans la manière dont 
l'Europe produit et consomme l'énergie. La 
recherche sur l'énergie contribuera donc 
directement au succès de la politique de 
l'UE, et notamment à la réalisation de ses 
objectifs actuels et futurs en matière de 
réduction des gaz à effet de serre.

Les projections actuelles montrent que la 
plupart des indicateurs énergétiques 
essentiels (par ex. la consommation 
d'énergie, la dépendance par rapport aux 
combustibles fossiles, la dépendance par 
rapport aux importations, les émissions de 
CO2, les prix de l'énergie) évoluent dans la 
mauvaise direction, dans l'UE et plus encore 
à l'échelle mondiale. La recherche sur 
l'énergie facilitera l'inversion de ces
tendances, en instaurant un équilibre entre le 
fait de rendre les technologies et les sources 
d'énergie existantes plus efficaces, 
abordables, acceptables et sûres, et celui de 
chercher à provoquer à plus long terme un 
changement de modèle dans la manière dont 
l'Europe produit et consomme l'énergie. La 
recherche sur l'énergie contribuera donc 
directement au succès de la politique de 
l'UE, et notamment à la réalisation de ses 
objectifs actuels et futurs en matière de 
réduction des gaz à effet de serre et de prix 
de l'énergie accessibles pour les 
particuliers et les entreprises.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que la recherche sur l'énergie contribue à garantir, sur le 
long terme, un prix de l'énergie accessible pour les particuliers et les entreprises.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 350
Annexe I, Thèmes, 5. Énergie, Approche, alinéa 3

Le renforcement de la compétitivité du 
secteur énergétique européen, compte tenu 
de la concurrence acharnée à l'échelle 
mondiale, constitue un objectif important de 
ce thème, pour donner à l'industrie 
européenne les moyens d'atteindre ou de 
conserver le premier rang mondial dans les 
technologies énergétiques essentielles. En 
particulier, les PME sont le moteur du 
secteur énergétique, jouent un rôle vital dans 

Le renforcement de la compétitivité du 
secteur énergétique européen, compte tenu 
de la concurrence acharnée à l'échelle 
mondiale, constitue un objectif important de 
ce thème, pour donner à l'industrie 
européenne les moyens d'atteindre ou de 
conserver le premier rang mondial dans les 
technologies énergétiques essentielles. Cette 
position dominante peut seulement être 
consolidée grâce à des investissements 
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la chaîne énergétique et auront une 
importance déterminante dans la promotion 
de l'innovation. Leur forte participation aux 
activités de recherche et de démonstration 
est essentielle et sera activement stimulée.

élevés dans la recherche et le 
développement afin de faire face à une 
forte concurrence. En particulier, les PME 
sont le moteur du secteur énergétique, jouent 
un rôle vital dans la chaîne énergétique et 
auront une importance déterminante dans la 
promotion de l'innovation. Leur forte 
participation aux activités de recherche et de 
démonstration est essentielle et sera 
activement stimulée.

Or. de

Justification

Il convient de clarifier qu'un volume élevé d'investissements dans la recherche et le 
développement contribue à consolider la position dominante de l'Europe face à la 
concurrence mondiale.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 351
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", alinéa -1 (nouveau)

L'allocation de crédits dans le secteur 
énergétique doit se fonder sur des critères 
permettant d'apprécier les technologies en 
fonction de leur capacité pour l'UE 
d'atteindre ses objectifs énergétiques. Il 
s'agit de créer un secteur énergétique 
compétitif, durable sur le plan de 
l'environnement et sain. Les crédits de 
recherche et de développement de l'UE, 
relativement limités dans ce domaine, 
doivent être axés sur des technologies qui
peuvent rapidement aboutir à une 
réduction des émissions de CO2.

Or. en

Justification

Les crédits de recherche et de développement de l'UE relativement limités, concernant 
l'énergie non nucléaire, doivent être essentiellement consacrés à des technologies 
performantes au regard de critères objectifs scientifiques tels que la réduction de la 
dépendance énergétique de l'UE et des importations d'énergie ainsi que d'une série de 
problèmes de sécurité. Il convient par ailleurs de réduire à court terme les émissions de CO2
et de contribuer à la compétitivité globale de l'UE ainsi qu'à la création d'emplois à court 
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terme.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 352
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", alinéa -1 bis (nouveau)

Les activités sont présentées par ordre de 
priorité.

Or. en

Justification

La priorité doit être donnée aux technologies en mesure de transformer rapidement le secteur 
énergétique pour en faire un secteur durable et sûr en Europe. Il convient par ailleurs 
d'examiner la nature des financements effectués jusqu'à présent et la capacité du secteur 
commercial à financer cette évolution. Sur la base de ces considérations, il est recommandé 
d'accorder la priorité au secteur énergétique.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 353
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", alinéa -1 ter (nouveau)

Des lignes budgétaires claires, distinctes, 
consacrées à la recherche énergétique sont 
fixées pour chaque technologie concernée.

Or. en

Justification

À l'instar de ce qui existait dans le quatrième programme-cadre (1995-1998), où l'énergie 
renouvelable, l'efficacité énergétique et l'énergie fossile disposaient chacune de leur propre 
budget, des lignes budgétaires claires devraient être définies dans le futur programme-cadre. 
Non seulement cela renforcera la confiance des investisseurs et améliorera la planification, 
mais cela permettra au Parlement et au public de disposer d'informations plus détaillées et 
plus fournies sur la manière dont l'UE dépense l'argent des contribuables. Transparence et 
contrôle seront ainsi renforcés.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 354
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", alinéa -1 quater (nouveau)
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20% des crédits affectés à ce thème 
devraient être consacrés à la recherche 
directement liée à l'"efficacité énergétique 
et aux économies d'énergie", 60% aux 
"sources d'énergie renouvelables", 9% aux 
"réseaux énergétiques intelligents, 3% à la 
recherche liée à la connaissance au service 
de la politique, 4% à l'hydrogène et aux 
piles à combustible, et 4% au captage et au 
stockage de CO2".

Or. en

Justification

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 
The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 355
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce -1: rendement énergétique et économies 

d'énergie (nouvelle)

Rendement énergétique et économies 
d'énergie
Il convient de tirer parti du vaste potentiel 
d'économies d'énergie et d'amélioration du 
rendement énergétique par l'optimisation, 
la validation et la démonstration de 
nouveaux concepts et technologies pour les 
bâtiments, les services et l'industrie. Ces 
activités incluent la combinaison de 
stratégies et de technologies durables pour 
l'amélioration du rendement énergétique, 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et la polygénération, et 
l'intégration de systèmes de gestion de la 
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demande à grande échelle dans les 
agglomérations et les collectivités. Ces trois 
actions à grande échelle peuvent être 
soutenues par une R&D innovante portant 
sur des composants ou des technologies 
spécifiques, par ex. pour la polygénération 
et les bâtiments écologiques. Un objectif 
essentiel est l'optimisation du système 
énergétique collectif local, combinant une 
réduction sensible de la demande d'énergie 
avec la solution d'approvisionnement la 
plus abordable et la plus durable, y compris 
l'utilisation de nouveaux carburants pour 
des flottes de véhicules spécialisées.

Or. en

(Cet amendement déposé par le Parlement propose de déplacer la puce 8 du texte de la 
Commission vers la puce -1.)

Justification

Cet amendement représente une simple modification de l'ordre des activités énumérées. La 
priorité doit être donnée aux technologies qui transforment rapidement le secteur énergétique 
pour en faire un secteur durable et sûr en Europe. La conservation et l'efficacité énergétiques 
sont reconnues comme étant des priorités fondamentales.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 356
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 1: Hydrogène et piles à combustible

La stratégie intégrée de recherche et de 
déploiement mise au point par la 
plateforme technologique européenne 
"hydrogène et piles à combustible" offre la 
base d'un programme stratégique intégré en 
vue d'applications stationnaires, portables et 
dans les transports, destinée à constituer 
une base technologique solide pour doter 
l'UE d'une industrie compétitive de 
fourniture de piles à combustible et 
d'hydrogène et d'équipements 
correspondants. Le programme comprendra: 
des activités de recherche fondamentale et 
appliquée et de développement 
technologique; des projets de démonstration 
à grande échelle (projets phares) visant à 

Une stratégie intégrée de recherche offre la 
base d'un programme stratégique intégré en 
vue d'applications stationnaires, portables 
fondées sur des sources d'énergie 
renouvelables, destinée à constituer une 
base technologique solide pour doter l'UE 
d'une industrie compétitive de fourniture de 
piles à combustible et d'hydrogène et 
d'équipements correspondants. Le 
programme comprendra: des activités de 
recherche fondamentale et appliquée et de 
développement technologique; des projets de 
démonstration à grande échelle (projets 
phares) visant à valider les résultats de la 
recherche et à orienter la poursuite des 
recherches grâce aux connaissances 
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valider les résultats de la recherche et à
orienter la poursuite des recherches grâce 
aux connaissances acquises; des activités de 
recherche transversale et socio-économique 
visant à soutenir des stratégies de transition 
saines et à fournir une base rationnelle aux 
décisions stratégiques et à l'élaboration d'un 
cadre du marché. Les activités de recherche 
industrielle appliquée, de démonstration et 
transversales du programme seront de 
préférence mise en œuvre dans le cadre de 
l'initiative technologique conjointe. Cette 
action soumise à une gestion stratégique, 
axée sur les buts à atteindre sera complétée 
et étroitement coordonnée avec un effort de 
recherche collaborative en amont, visant à 
réaliser une percée en ce qui concerne les 
matériaux, procédés et technologies 
émergentes essentiels.

acquises; des activités de recherche 
transversale et socio-économique visant à 
soutenir des stratégies de transition saines et 
à fournir une base rationnelle aux décisions 
stratégiques et à l'élaboration d'un cadre du 
marché. Les activités de recherche 
industrielle appliquée, de démonstration et 
transversales du programme seront de 
préférence mise en œuvre dans le cadre de 
l'initiative technologique conjointe. Cette 
action soumise à une gestion stratégique, 
axée sur les buts à atteindre sera complétée 
et étroitement coordonnée avec un effort de 
recherche collaborative en amont, visant à 
réaliser une percée en ce qui concerne les 
matériaux, procédés et technologies 
émergentes essentiels.

Or. en

(Cet amendement déposé par le Parlement propose de déplacer la puce 1 du texte de la 
Commission après la puce 6: Technologies de charbon propre.)

Justification

This Amendement is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 
In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.
The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport' heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes' - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy' heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport').
Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 357
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 1 bis (nouvelle)

Sources d'énergie renouvelables

Or. en

Justification

La priorité doit être donnée aux technologies qui transforment rapidement le secteur 
énergétique pour en faire un secteur durable et sûr en Europe. Il convient d'examiner par 
ailleurs la nature des financements effectués jusqu'à présent et la capacité du secteur 
commercial à financer cette évolution. Il convient à coup sûr de développer massivement les 
énergies renouvelables au cours des prochaines années.

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 358
Annexe I, Thèmes, 5. Énergie, Activités, puce 2: Production d'électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables, alinéa unique

Développement et démonstration de 
technologies intégrées pour la production 
d'électricité à partir de sources 
renouvelables, adaptées à des conditions 
régionales différentes, afin de dégager les 
moyens d'augmenter sensiblement la part 
des sources d'énergie renouvelable dans la 
production d'électricité dans l'UE. La 
recherche devrait augmenter le rendement de 
conversion global, entraîner une baisse 
sensible du coût de l'électricité, améliorer la 
fiabilité des procédés et réduire encore les 
incidences sur l'environnement. L'accent 
sera mis sur l'énergie photovoltaïque, 
l'énergie éolienne et la biomasse (y compris 
la fraction biodégradable des déchets). La 
recherche visera en outre à exploiter tout le 
potentiel d'autres sources d'énergie 
renouvelables: énergie géothermique, 
énergie solaire thermique, énergie océanique 
et petites centrales hydroélectriques.

Développement et démonstration de 
technologies intégrées pour la production 
d'électricité à partir de sources 
renouvelables, adaptées à des conditions 
régionales différentes, afin de dégager les 
moyens d'augmenter sensiblement la part 
des sources d'énergie renouvelable dans la 
production d'électricité dans l'UE. La 
recherche devrait augmenter le rendement de 
conversion global, entraîner une baisse 
sensible du coût de l'électricité, améliorer la 
fiabilité des procédés et réduire encore les 
incidences sur l'environnement. L'accent 
sera mis sur l'énergie photovoltaïque, 
l'énergie éolienne et la biomasse (y compris 
la fraction biodégradable des déchets). La 
recherche visera en outre à exploiter tout le 
potentiel d'autres sources d'énergie 
renouvelables: énergie géothermique, 
énergie solaire thermique, énergie océanique 
et centrales hydroélectriques.

Or. de
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Justification

Les petites mais aussi les grandes centrales hydroélectriques font partie des sources d'énergie 
renouvelable qui devraient voir leur part dans la production d'électricité nettement 
augmenter au cours des prochaines années. Les activités de recherche nécessaires dans le 
domaine hydroélectrique se concentrent surtout sur l'accroissement de l'efficacité des 
centrales, une meilleure exploitation du potentiel existant et la durabilité. Cela vaut à la fois 
pour les petites et les grandes centrales. Il n'est donc pas opportun de limiter l'aide en faveur 
de la recherche aux petites centrales hydroélectriques.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 359
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 3: Production renouvelable de 

combustibles, alinéa unique

Développement et démonstration de 
technologies de conversion améliorées pour 
établir des filières de production et de 
fourniture durables de combustibles solides, 
liquides et gazeux issus de la biomasse (y 
compris la fraction biodégradable des 
déchets), notamment les biocombustibles 
destinés aux transports. L'accent devrait être 
mis sur de nouveaux types de 
biocombustibles ainsi que sur de nouvelles 
filières de production et de distribution pour 
les biocombustibles existants, y compris la 
production intégrée d'énergie et d'autres 
produits à valeur ajoutée, grâce aux 
bioraffineries. La recherche, qui vise à 
dégager des avantages, en termes 
d'émissions de carbone, depuis la source 
d'énergie jusqu'à ses utilisateurs finaux, sera 
centrée sur l'amélioration du rendement 
énergétique, de l'intégration technologique et 
de l'utilisation des matières premières Des 
aspects tels que la logistique des matières 
premières, la recherche prénormative et la 
normalisation en vue de l'utilisation sûre et 
fiable de ces combustibles dans les
applications de transport et stationnaires 
seront également couverts. Afin d'exploiter 
le potentiel de la production renouvelable 
d'hydrogène, les procédés faisant appel à la 
biomasse, à l'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables et à l'énergie 

Développement et démonstration de 
technologies de conversion améliorées pour 
établir des filières de production et de 
fourniture durables de combustibles solides, 
liquides et gazeux issus de la biomasse (y 
compris la fraction biodégradable des 
déchets), notamment les biocombustibles 
destinés aux transports. La recherche
devrait être consacrée aux nouveaux types 
de biocombustibles qui satisfont à une 
étude approfondie du cycle de production 
jusqu'au cycle de consommation, 
notamment en tenant pleinement compte de 
l'équilibre énergétique, climatique, social, 
écologique et d'utilisation des sols ainsi que 
sur de nouvelles filières de production et de 
distribution pour les biocombustibles 
existants, y compris la production intégrée 
d'énergie et d'autres produits à valeur 
ajoutée, grâce aux bioraffineries. La 
recherche, qui vise à dégager des avantages, 
en termes d'émissions de carbone, depuis la 
source d'énergie jusqu'à ses utilisateurs 
finaux, sera centrée sur l'amélioration du 
rendement énergétique, de l'intégration 
technologique et de l'utilisation des matières 
premières Des aspects tels que la logistique 
des matières premières, la recherche 
prénormative et la normalisation en vue de 
l'utilisation sûre et fiable de ces 
combustibles dans les applications de 
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solaire seront soutenus. transport et stationnaires seront également 
couverts. Afin d'exploiter le potentiel de la 
production renouvelable d'hydrogène, les 
procédés faisant appel à la biomasse, à 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables et à l'énergie solaire 
seront soutenus.

Or. en

Justification

Le septième programme-cadre doit concentrer ses activités de R&D sur les biocarburants 
liquides et privilégier ceux qui satisfont à une étude globale du cycle de production et de 
consommation, notamment en ce qui concerne les gaz à effet de serre et en prenant en compte 
d'autres critères sociaux et environnementaux.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 360
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 5: Captage de CO2 et technologies de 

stockage pour la production d'électricité pour des émissions à niveau zéro

Captage de CO2 et technologies de stockage 
pour la production d'électricité pour des 
émissions à niveau zéro

Captage de CO2 et technologies de stockage 
pour la production d'électricité

Les combustibles fossiles continueront 
inévitablement à représenter une part 
importante de la palette énergétique globale 
pendant les prochaines décennies. Afin de 
rendre cette option compatible avec la 
protection de l'environnement, notamment 
eu égard au changement climatique, il est 
nécessaire de réduire radicalement les 
incidences environnementales négatives de 
la consommation de combustibles fossiles, 
en visant à produire de l'électricité avec un 
rendement très élevé et un niveau 
d'émissions proche de zéro. Le 
développement et la démonstration de 
technologies efficaces et fiables de captage 
et de stockage du CO2.

Les combustibles fossiles continueront 
inévitablement à représenter une part 
importante de la palette énergétique globale 
pendant les prochaines décennies. Le 
développement et la démonstration de 
technologies efficaces et fiables de captage 
et de stockage du CO2 doivent être dûment 
mis au point dans un premier stade. La 
recherche sur les techniques de captage et 
de stockage du carbone sera orientée sur 
l'élaboration de critères sociaux, 
économiques, juridiques et 
environnementaux, notamment des 
garanties quant à la durabilité du stockage 
dans le temps. Les projets en matière de 
captage et de stockage du carbone feront 
l'objet d'une analyse scientifique 
indépendante et d'une surveillance pour 
chaque site, dont les résultats seront 
intégralement divulgués au public.
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Or. en

(Cet amendement déposé par le Parlement propose de déplacer la puce 5 du texte de la 
Commission après la puce 7: Réseaux énergétiques intelligents.)

Justification

Il est indispensable de comprendre dans le détail les processus permettant de stocker le CO2
en toute sécurité avant d'affecter des ressources à la conception de moyens techniques 
permettant de capturer le CO2. Le Fonds de recherche Charbon/Acier finance aussi des 
travaux de recherche sur le stockage du CO2. En 2003, par exemple, il a financé un projet 
intitulé "Évaluation des options en matière de capture et de stockage du CO2 dans le 
sous-sol".

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli et 
Vincenzo Lavarra

Amendement 361
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 6: Technologies de charbon propre

Les centrales électriques au charbon restent 
le mode de production d'électricité le plus 
utilisé dans le monde, mais présentent un 
potentiel considérable d'amélioration du 
rendement et de réduction des émissions, 
notamment de CO2. Afin de maintenir la 
compétitivité et de contribuer à la gestion 
des émissions de CO2, le développement et 
la démonstration de technologies propres de 
conversion du charbon seront soutenus afin 
d'augmenter sensiblement le rendement et la 
fiabilité des centrales, de réduire au 
maximum les émissions polluantes et de 
réduire les coûts globaux, dans diverses 
conditions d'exploitation. Dans la 
perspective de la production future 
d'électricité sans émissions polluantes, ces 
activités devraient préparer, compléter et 
être liées avec les développements relatifs 
aux technologies de captage et de stockage 
de CO2.

Les centrales électriques au charbon restent 
le mode de production d'électricité le plus 
utilisé dans le monde, mais présentent un 
potentiel considérable d'amélioration du 
rendement et de réduction des émissions, 
notamment de CO2. Afin de maintenir la 
compétitivité et de contribuer à la 
conservation des ressources et à la gestion 
des émissions de CO2, le développement et 
la démonstration de technologies propres de 
conversion du charbon seront soutenus afin 
d'augmenter sensiblement le rendement et la 
fiabilité des centrales, de réduire au 
maximum les émissions polluantes, 
notamment les fines particules, les oligo-
éléments, le mercure et les composés 
organiques et de réduire le coût global, dans 
diverses conditions d'exploitation. Dans la 
perspective de la production future 
d'électricité sans émissions polluantes, ces 
activités devraient préparer, compléter et 
être liées avec les développements relatifs 
aux technologies de captage et de stockage 
de CO2.

Or. en
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Justification

Il est important de considérer toutes les améliorations qui pourraient être apportées sur les 
centrales électriques existantes ou futures. Les amendements ont pour objet d'accroître le 
champ d'action de la recherche de l'Union européenne, non seulement en augmentant 
l'efficacité et en réduisant les émissions de CO2, mais également en s'efforçant de parvenir à 
l'objectif d'émissions à niveau zéro (à savoir des fines particules, des oligo-éléments, du 
mercure et des composés organiques).

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli et 
Vincenzo Lavarra
Amendement 362

Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 7: Réseaux énergétiques intelligents

Afin de faciliter la transition vers un système 
énergétique plus durable, de vastes efforts de 
R&D sont nécessaires pour accroître le 
rendement, la souplesse, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et réseaux d'électricité 
et de gaz européens. En ce qui concerne les 
réseaux d'électricité, les objectifs consistant 
à transformer les réseaux électriques actuels 
en un réseau de service solide et interactif 
(clients/exploitants) et à supprimer les 
obstacles au déploiement à grande échelle et 
à l'intégration effective de sources d'énergie 
renouvelables et à la production répartie (par 
ex. au moyen de piles à combustible, 
microturbines, moteurs à mouvement 
alternatif) nécessiteront aussi le 
développement et la démonstration de 
technologies de base essentielles (par ex. 
solutions innovantes en matière de TIC, 
technologies de stockage pour les sources 
d'énergie renouvelables, électronique de 
puissance et dispositifs fondés sur les 
supraconducteurs à haute température). En 
ce qui concerne les réseaux de gaz, l'objectif 
est de faire la démonstration de procédés et 
systèmes plus intelligents et efficaces pour le 
transport et la distribution de gaz, y compris 
l'intégration effective de sources d'énergie 
renouvelables.

Afin de faciliter la transition vers un système 
énergétique plus durable, de vastes efforts de 
R&D sont nécessaires pour accroître le 
rendement, la souplesse, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et réseaux d'électricité 
et de gaz européens. En ce qui concerne les 
réseaux d'électricité, les objectifs consistant 
à transformer les réseaux électriques actuels 
en un réseau de service solide et interactif 
(clients/exploitants) et à supprimer les 
obstacles au déploiement à grande échelle et 
à l'intégration effective de sources d'énergie 
renouvelables et à la production répartie (par 
ex. au moyen de piles à combustible, 
microturbines, moteurs à mouvement 
alternatif) et à améliorer la qualité de 
l'approvisionnement (en termes de qualité 
de voltage et d'énergie fournie)
nécessiteront aussi le développement et la 
démonstration de technologies de base
essentielles (par ex. solutions innovantes en 
matière de TIC, technologies de stockage 
pour les sources d'énergie renouvelables, 
systèmes de mesure électronique et de 
gestion automatisée, électronique de 
puissance et dispositifs fondés sur les 
supraconducteurs à haute température, 
systèmes de contrôle TIC pour la gestion 
active des réseaux, gestion efficace de la 
main-d'œuvre, etc.). En ce qui concerne les 
réseaux de gaz, l'objectif est de faire la 
démonstration de procédés et systèmes plus 
intelligents et efficaces pour le transport et la 
distribution de gaz, y compris l'intégration 
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effective de sources d'énergie renouvelables.
La recherche portant sur l'intégration des 
réseaux d'électricité et de gaz (par exemple 
centres de contrôle intégrés, multimesure, 
partage de la main-d'œuvre) aura pour 
objectif l'efficacité des deux secteurs.

Or. en

Justification

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli et Vincenzo 
Lavarra

Amendement 363
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 7: Réseaux énergétiques intelligents

Afin de faciliter la transition vers un système 
énergétique plus durable, de vastes efforts de 
R&D sont nécessaires pour accroître le 
rendement, la souplesse, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et réseaux d'électricité 
et de gaz européens. En ce qui concerne les 
réseaux d'électricité, les objectifs consistant 
à transformer les réseaux électriques actuels 
en un réseau de service solide et interactif 
(clients/exploitants) et à supprimer les 
obstacles au déploiement à grande échelle 
et à l'intégration effective de sources 
d'énergie renouvelables et à la production 
répartie (par ex. au moyen de piles à 
combustible, microturbines, moteurs à 
mouvement alternatif) nécessiteront aussi 
le développement et la démonstration de 
technologies de base essentielles (par ex. 
solutions innovantes en matière de TIC, 
technologies de stockage pour les sources 

Afin de faciliter la transition vers un système 
énergétique plus durable, de vastes efforts de 
R&D sont nécessaires pour accroître le 
rendement, la souplesse, la sécurité et la 
fiabilité des systèmes et réseaux d'électricité 
et de gaz européens, par exemple en 
transformant les réseaux électriques actuels 
en un réseau de service solide et interactif 
(clients/exploitants) et en développant un 
système intelligent de gestion automatisée 
de mesure (AMM – gestion automatisée des 
compteurs). Il est essentiel de promouvoir 
des passerelles intelligentes interactives 
avec les consommateurs afin de favoriser 
une gestion efficace de la relation avec les 
consommateurs. Il convient d'éliminer les 
obstacles s'opposant à un déploiement à 
large échelle et à une intégration effective 
des sources d'énergie distribuées et 
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d'énergie renouvelables, électronique de 
puissance et dispositifs fondés sur les 
supraconducteurs à haute température). En 
ce qui concerne les réseaux de gaz, 
l'objectif est de faire la démonstration de 
procédés et systèmes plus intelligents et 
efficaces pour le transport et la distribution 
de gaz, y compris l'intégration effective de 
sources d'énergie renouvelables.

renouvelables.

Or. en

Justification

Il est essentiel de généraliser un système automatisé intelligent de mesure pour atteindre 
l'objectif de l'UE qui consiste à accroître l'efficacité, la sûreté et la fiabilité du réseau 
d'électricité européen. L'AMM est indispensable et permet d'offrir différents taux au 
consommateur et par voie de conséquence de répondre aux pics de la demande et d'améliorer 
la sécurité du système.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, Claude Turmes et Rebecca Harms

Amendement 364
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 9: Connaissance au service de la politique 

énergétique

Mise au point d'outils, de méthodes et de 
modèles permettant de porter une 
appréciation sur les principaux problèmes 
économiques et sociaux liés aux 
technologies énergétiques. Les activités 
comprendront la construction de bases de 
données et de scénarios pour l'UE élargie, et 
l'évaluation de l'incidence qu'ont la politique 
de l'énergie et les politiques connexes sur la 
sécurité d'approvisionnement, 
l'environnement, la société et la 
compétitivité du secteur énergétique. 
L'impact du progrès technologique sur les 
politiques de l'UE présente une importance 
particulière.

Mise au point d'outils, de méthodes et de 
modèles permettant de porter une 
appréciation sur les principaux problèmes 
économiques, environnementaux, sanitaires
et sociaux liés aux technologies 
énergétiques. Les activités comprendront la 
construction de bases de données et de 
scénarios pour l'UE élargie, notamment 
pour atteindre l'objectif convenu par l'UE 
d'un accroissement maximum de 2°C de 
température moyenne au-dessus des 
niveaux pré-industriels, ainsi que pour 
atteindre l'objectif visant à devenir 
l'économie énergétique la plus efficace à 
l'horizon 2020, et l'évaluation de l'incidence 
qu'ont la politique de l'énergie et les 
politiques connexes sur la sécurité 
d'approvisionnement, l'environnement, la 
société et la compétitivité du secteur 
énergétique. L'impact du progrès 
technologique sur les politiques de l'UE
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présente une importance particulière.

Or. en

(Cet amendement déposé par le Parlement propose de déplacer la puce 9 du texte de la 
Commission après la puce 5: Captage de CO2 et technologies de stockage pour la production 

d'électricité pour des émissions à niveau zéro.)

Justification

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.
At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.
In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 365
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 9 bis (nouvelle)

Réduction des émissions de CO2 dans les 
industries manufacturières
Encourager les activités de recherche dans 
les secteurs concernés par le système 
européen d'échange de droits d'émission 
(ETS). S'il permet à l'Europe d'être au 
premier plan des efforts menés à l'échelle 
mondiale pour réduire les émissions de 
CO2, ce système nuit toutefois, dans une 
certaine mesure, à la compétitivité des 
industries européennes.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 819 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
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Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 366
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 9 ter (nouvelle)

Nouveaux domaines professionnels dans le 
secteur des énergies renouvelables
Il convient de prendre des mesures visant à 
créer de nouveaux domaines professionnels 
chargés d'installer et d'entretenir, de 
manière qualifiée, des installations 
énergétiques dans le domaine des énergies 
renouvelables. Cette démarche englobe 
l'introduction de formations et de 
formations complémentaires au niveau de 
la formation professionnelle et 
universitaire.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 820 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj

Amendement 367
Annexe I, "Thèmes", 5. Énergie, "Activités", puce 9 ter (nouvelle)

Systèmes et installations énergétiques 
fondés sur les caractéristiques spécifiques 
des matériaux et des liquides
Systèmes et installations énergétiques qui 
sont fondés sur les caractéristiques 
spécifiques des matériaux et des liquides, 
tels que les matériaux magnétocaloriques, 
les matériaux superconducteurs, les 
nanofluides, les nanomatériaux, les 
matériaux à mémoire de forme, les 
matériaux et fluides à changement de 
phase, etc.

Or. en
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Justification

Cet amendement remplace l'amendement 820 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 368
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), titre

6. Environnement (changements climatiques 
inclus)

6. Environnement (changements climatiques 
et catastrophes naturelles inclus)

Or. en

Justification

Une attention particulière doit être accordée aux catastrophes naturelles dans le domaine 
thématique Environnement, étant donné la multiplication des catastrophes naturelles et la 
nécessité d'y apporter des solutions et des réponses efficaces.

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

Amendement 369
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Objectif

Promouvoir une gestion durable de 
l'environnement naturel et humain et de ses 
ressources par le renforcement des 
connaissances en matière d'interaction entre 
la biosphère, les écosystèmes et les activités 
humaines et par la mise au point de 
technologies, d'outils et de services 
nouveaux pour résoudre d'une manière 
intégrée les problèmes d'environnement de 
la planète. L'accent sera mis sur la prévision 
des modifications du climat ainsi que des 
systèmes écologiques, terrestres et 
océaniques, sur les outils et les technologies 
de surveillance, de prévention et 
d'atténuation des pressions 
environnementales et des risques, y compris 
pour la santé, ainsi que de préservation du 
caractère durable de l'environnement naturel 
et anthropique.

Promouvoir une gestion durable de 
l'environnement naturel et humain et de ses 
ressources par le renforcement des 
connaissances en matière d'interaction entre 
la biosphère, les écosystèmes et les activités 
humaines, des connaissances sur la 
biodiversité et son utilisation durable, et par 
la mise au point de technologies, d'outils et 
de services nouveaux pour résoudre d'une 
manière intégrée les problèmes 
d'environnement de la planète. L'accent sera 
mis sur la prévision des modifications du 
climat ainsi que des systèmes écologiques, 
terrestres et océaniques, sur les outils et les 
technologies de surveillance, de prévention 
et d'atténuation des pressions 
environnementales et des risques, y compris 
pour la santé, ainsi que de préservation du 
caractère durable de l'environnement naturel 
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et anthropique.

Or. en

Justification

L'importance de la biodiversité (tant terrestre que marine) et de sa préservation est de plus en 
plus marquée dans un environnement en mutation (facteurs anthropiques croissants, 
changement climatique, nouvelle utilisation des sols, urbanisation…). Accroître les 
connaissances dans ce domaine permettra une meilleure compréhension des différents 
écosystèmes et de leurs interactions, et ainsi de mieux appréhender les modifications liées au 
changement global pour un développement durable au service des citoyens.

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

Amendement 370
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Approche, alinéa 3 

bis (nouveau)

Il convient d'enseigner l'environnement 
afin de développer les connaissances sur le 
développement durable dans toute l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

L'enseignement de l'environnement et de la nécessité du développement durable est 
primordial pour l'avenir des populations européennes et pour la préservation des 
écosystèmes. Il permet par ailleurs une prise de conscience par les citoyens des risques 
environnementaux, accompagnée d'une meilleure maîtrise de ces risques, en particulier par 
le biais de mesures politiques adaptées.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 371
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, 

puce 1: Changements climatiques, pollution et risques, tiret 1

Des recherches intégrées sur le 
fonctionnement du système climatique et du 
système Terre sont nécessaires pour 
observer et analyser la manière dont ces 
systèmes évoluent et pour prédire leur 
évolution future. Elles permettront de mettre 

Des recherches intégrées sur le 
fonctionnement du système climatique et du 
système Terre sont nécessaires pour 
observer et analyser la manière dont ces 
systèmes évoluent et pour prédire leur 
évolution future. Elles permettront de mettre 
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au point des mesures d'adaptation et 
d'atténuation efficace par rapport aux 
changements climatiques et à leurs 
conséquences. Des modèles de changements 
climatiques avancés, allant d'une échelle 
planétaire à une échelle sous-régionale, 
seront élaborés et appliqués afin d'évaluer 
les changements, leurs incidences 
potentielles et les seuils critiques. Les 
changements intervenant dans la 
composition de l'atmosphère et dans le cycle 
de l'eau seront étudiés et des approches 
fondées sur le risque seront élaborées en 
tenant compte de l'évolution des tendances 
en matière de sécheresses, de tempêtes et 
d'inondations. Les pressions sur la qualité de 
l'environnement et sur le climat résultant de 
la pollution de l'air, de l'eau et du sol seront 
étudiées, ainsi que les interactions entre 
l'atmosphère, la couche d'ozone 
stratosphérique, la surface terrestre, la glace 
et les océans. Les mécanismes de rétroaction 
et les changements brutaux (par exemple de 
la circulation océanique) ainsi que les 
incidences sur la biodiversité et les 
écosystèmes retiendront l'attention.

au point des mesures d'adaptation et 
d'atténuation efficace par rapport aux 
changements climatiques et à leurs 
conséquences. Des modèles de changements 
climatiques avancés, allant d'une échelle 
planétaire à une échelle sous-régionale, 
seront élaborés et appliqués afin d'évaluer 
les changements, leurs incidences 
potentielles et les seuils critiques. Les 
changements intervenant dans la 
composition de l'atmosphère et dans le cycle 
de l'eau seront étudiés et des approches 
fondées sur le risque seront élaborées en 
tenant compte de l'évolution des tendances 
en matière de sécheresses, de tempêtes et 
d'inondations. Les pressions sur la qualité de 
l'environnement et sur le climat résultant de 
la pollution de l'air, de l'eau et du sol seront 
étudiées, ainsi que les interactions entre 
l'atmosphère, la couche d'ozone 
stratosphérique, la surface terrestre, la glace 
et les océans. Les mécanismes de rétroaction 
et les changements brutaux (par exemple de 
la circulation océanique) ainsi que les 
incidences sur la biodiversité et les 
écosystèmes retiendront l'attention, y 
compris l'impact sur les régions 
particulièrement sensibles que sont le 
littoral et les zones de montagne.

Or. de

Justification

Outre la région méditerranéenne, les zones littérales et de montagne font partie des zones les 
plus touchées par les changements climatiques, en particulier les catastrophes naturelles, et 
les plus sensibles à ces changements. De plus, les zones de montagne couvrent de grandes 
parties de l'UE et sont déjà exposées à des changements climatiques plus intenses que les 
zones de plaine environnantes.

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

Amendement 372
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 2

Des recherches multidisciplinaires sur les Des recherches multidisciplinaires sur les 
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interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par ex. l'air 
intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 
potentiels sur la santé. La recherche visera 
aussi à intégrer les activités relatives à la 
biosurveillance humaine en ce qui concerne 
les aspects scientifiques, les méthodes et les 
outils en vue de mettre au point une 
approche coordonnée et cohérente. Elle 
inclura des études de cohortes européennes 
en apportant une attention particulière aux 
groupes de populations vulnérables ainsi 
qu'aux méthodes et aux outils destinées à 
améliorer la caractérisation des risques, 
l'évaluation et la comparaison des risques et 
des effets sur la santé. La recherche 
développera des marqueurs biologiques et 
des outils de modélisation tenant compte 
d'expositions combinées, de variations dans 
la vulnérabilité et de l'incertitude. Elle 
fournira aussi des méthodes et des outils 
d'aide à la décision (indicateurs, analyses 
coûts-avantages et multicritères, analyse 
d'impact sur la santé, fardeau de la maladie 
et analyse de durabilité) pour l'analyse et la 
gestion des risques et la communication, 
ainsi que pour l'élaboration et l'analyse de 
politiques.

interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par ex. l'air 
intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 
potentiels sur la santé, analyse basée sur 
trois facteurs: syndromes et exposition 
chronique, interactions avec les substances 
toxiques et mélanges entre ces substances, 
analyses des polymorphismes génétiques et 
tests d'immunologie, y compris tests relatifs 
à la transformation et à l'activation 
lymphocytaires. La recherche visera aussi à 
intégrer les activités relatives à la 
biosurveillance humaine en ce qui concerne 
les aspects scientifiques, les méthodes et les 
outils en vue de mettre au point une 
approche coordonnée et cohérente. Elle 
inclura des études de cohortes européennes 
en apportant une attention particulière aux 
groupes de populations vulnérables ainsi 
qu'aux méthodes et aux outils destinées à 
améliorer la caractérisation des risques, 
l'évaluation et la comparaison des risques et 
des effets sur la santé. La recherche 
développera des marqueurs biologiques et 
des outils de modélisation tenant compte 
d'expositions combinées, de variations dans 
la vulnérabilité et de l'incertitude. Elle 
fournira aussi des méthodes et des outils 
d'aide à la décision (indicateurs, analyses 
coûts-avantages et multicritères, analyse 
d'impact sur la santé, fardeau de la maladie 
et analyse de durabilité) pour l'analyse et la 
gestion des risques et la communication, 
ainsi que pour l'élaboration et l'analyse de 
politiques.

Or. en
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Justification

La médecine de l'environnement diffère de la médecine du travail en ce sens que les 
expositions aux doses de substances provoquant une intoxication peuvent être faibles mais 
sont continues ; ce domaine nécessite donc des outils d'analyse propres : l'analyse comprend 
trois parties et permet de tenir compte des différents profils génétiques des individus, qui 
rendent certains plus sensibles que d'autres à certaines substances toxiques.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 373
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 2

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par ex. l'air 
intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 
potentiels sur la santé. La recherche visera 
aussi à intégrer les activités relatives à la 
biosurveillance humaine en ce qui concerne 
les aspects scientifiques, les méthodes et les 
outils en vue de mettre au point une 
approche coordonnée et cohérente. Elle 
inclura des études de cohortes européennes 
en apportant une attention particulière aux 
groupes de populations vulnérables ainsi 
qu'aux méthodes et aux outils destinées à 
améliorer la caractérisation des risques, 
l'évaluation et la comparaison des risques et 
des effets sur la santé. La recherche 
développera des marqueurs biologiques et 
des outils de modélisation tenant compte 
d'expositions combinées, de variations dans 
la vulnérabilité et de l'incertitude. Elle 
fournira aussi des méthodes et des outils 

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par exemple les gaz 
nocifs, particules fines et ultrafines 
d'éléments naturels animés ou inanimés,
l'air intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 
potentiels sur la santé. La recherche visera 
aussi la mise au point de méthodes 
novatrices et plus perfectionnées 
d'identification des sources et de leurs 
effets combinés, à intégrer les activités 
relatives à la biosurveillance humaine en ce 
qui concerne les aspects scientifiques, les 
méthodes et les outils en vue de mettre au 
point une approche coordonnée et cohérente. 
Elle inclura des études de cohortes 
européennes en apportant une attention 
particulière aux groupes de populations 
vulnérables ainsi qu'aux méthodes et aux 
outils destinées à améliorer la caractérisation 
des risques, l'évaluation et la comparaison 
des risques et des effets sur la santé. La 
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d'aide à la décision (indicateurs, analyses 
coûts-avantages et multicritères, analyse 
d'impact sur la santé, fardeau de la maladie 
et analyse de durabilité) pour l'analyse et la 
gestion des risques et la communication, 
ainsi que pour l'élaboration et l'analyse de 
politiques.

recherche développera des marqueurs 
biologiques et des outils de modélisation 
tenant compte d'expositions combinées, de 
variations dans la vulnérabilité et de 
l'incertitude. Elle fournira aussi des 
méthodes et des outils d'aide à la décision 
(indicateurs, analyses coûts-avantages et 
multicritères, analyse d'impact sur la santé, 
fardeau de la maladie et analyse de 
durabilité) pour l'analyse et la gestion des 
risques et la communication, ainsi que pour 
l'élaboration et l'analyse de politiques.

Or. en

Justification

L'influence des gaz nocifs et des particules ainsi que leurs effets combinés sur la santé et leur 
rôle dans l'émergence des grandes maladies de la civilisation moderne n'ont pas fait l'objet 
d'études approfondies, notamment parce que les méthodes de diagnostic sont inadéquates.

Cet amendement remplace l'amendement 857 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Anne Laperrouze, Nicole Fontaine, Catherine Trautmann et 
Vincent Peillon

Amendement 374
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 2

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par ex. l'air 
intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur l'impact du 
changement global (changement 
climatique, utilisation des sols, 
mondialisation), les expositions multiples 
par différentes voies d'exposition, spéciation 
et toxicologie, l'identification des sources de 
pollution et des facteurs de pression 
environnementaux nouveaux ou émergents 
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potentiels sur la santé. La recherche visera 
aussi à intégrer les activités relatives à la 
biosurveillance humaine en ce qui concerne 
les aspects scientifiques, les méthodes et les 
outils en vue de mettre au point une 
approche coordonnée et cohérente. Elle 
inclura des études de cohortes européennes 
en apportant une attention particulière aux 
groupes de populations vulnérables ainsi 
qu'aux méthodes et aux outils destinées à 
améliorer la caractérisation des risques, 
l'évaluation et la comparaison des risques et 
des effets sur la santé. La recherche 
développera des marqueurs biologiques et 
des outils de modélisation tenant compte 
d'expositions combinées, de variations dans 
la vulnérabilité et de l'incertitude. Elle 
fournira aussi des méthodes et des outils 
d'aide à la décision (indicateurs, analyses 
coûts-avantages et multicritères, analyse 
d'impact sur la santé, fardeau de la maladie 
et analyse de durabilité) pour l'analyse et la 
gestion des risques et la communication, 
ainsi que pour l'élaboration et l'analyse de 
politiques.

(par ex. l'air intérieur et extérieur, les 
champs électromagnétiques, le bruit et 
l'exposition à des substances toxiques) et 
leurs effets potentiels sur la santé. La 
recherche visera aussi à intégrer les activités 
relatives à la biosurveillance humaine en ce 
qui concerne les aspects scientifiques, les 
méthodes et les outils en vue de mettre au 
point une approche coordonnée et cohérente. 
Elle inclura des études de cohortes 
européennes en apportant une attention 
particulière aux groupes de populations 
vulnérables ainsi qu'aux méthodes et aux 
outils destinées à améliorer la caractérisation 
des risques, l'évaluation et la comparaison 
des risques et des effets sur la santé. La 
recherche développera des marqueurs 
biologiques et des outils de modélisation 
tenant compte d'expositions combinées, de 
variations dans la vulnérabilité et de 
l'incertitude. Elle fournira aussi des 
méthodes et des outils d'aide à la décision 
(indicateurs, analyses coûts-avantages et 
multicritères, analyse d'impact sur la santé, 
fardeau de la maladie et analyse de 
durabilité) pour l'analyse et la gestion des 
risques et la communication, ainsi que pour 
l'élaboration et l'analyse de politiques.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d'être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d'urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L'impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n'en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d'autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

Cet amendement remplace les amendements 855, 856 et 860 au projet de rapport de 
Jerzy Buzek sur le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des 
activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 375
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 2

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par ex. l'air 
intérieur et extérieur, les champs 
électromagnétiques, le bruit et l'exposition à 
des substances toxiques) et leurs effets 
potentiels sur la santé. La recherche visera 
aussi à intégrer les activités relatives à la 
biosurveillance humaine en ce qui concerne 
les aspects scientifiques, les méthodes et les 
outils en vue de mettre au point une 
approche coordonnée et cohérente. Elle 
inclura des études de cohortes européennes 
en apportant une attention particulière aux 
groupes de populations vulnérables ainsi 
qu'aux méthodes et aux outils destinées à 
améliorer la caractérisation des risques, 
l'évaluation et la comparaison des risques et 
des effets sur la santé. La recherche 
développera des marqueurs biologiques et 
des outils de modélisation tenant compte 
d'expositions combinées, de variations dans 
la vulnérabilité et de l'incertitude. Elle 
fournira aussi des méthodes et des outils 
d'aide à la décision (indicateurs, analyses 
coûts-avantages et multicritères, analyse 
d'impact sur la santé, fardeau de la maladie
et analyse de durabilité) pour l'analyse et la 
gestion des risques et la communication, 
ainsi que pour l'élaboration et l'analyse de 
politiques.

Des recherches multidisciplinaires sur les 
interactions entre les facteurs de risques 
environnementaux et la santé humaine sont 
nécessaires afin de soutenir le plan d'action 
"environnement et santé" et l'intégration des 
préoccupations de santé publique et la 
caractérisation des maladies liées aux 
risques environnementaux émergents. La 
recherche se concentrera sur les expositions 
multiples par différentes voies d'exposition, 
l'identification des sources de pollution et 
des facteurs de pression environnementaux 
nouveaux ou émergents (par exemple
l'environnement urbain, l'air intérieur et 
extérieur, les champs électromagnétiques, le 
bruit et l'exposition à des substances 
toxiques et aux émissions de véhicules 
automoteurs) et leurs effets potentiels sur la 
santé. La recherche visera aussi à intégrer les 
activités relatives à la biosurveillance 
humaine en ce qui concerne les aspects 
scientifiques, les méthodes et les outils en 
vue de mettre au point une approche 
coordonnée et cohérente. Elle inclura des 
études de cohortes européennes en apportant 
une attention particulière aux groupes de 
populations vulnérables ainsi qu'aux 
méthodes et aux outils destinées à améliorer 
la caractérisation des risques, l'évaluation et 
la comparaison des risques et des effets sur 
la santé. La recherche développera des 
marqueurs biologiques et des outils de 
modélisation tenant compte d'expositions 
combinées, de variations dans la 
vulnérabilité et de l'incertitude. Elle fournira 
aussi des méthodes et des outils d'aide à la 
décision (indicateurs, analyses coûts-
avantages et multicritères, analyse d'impact 
sur la santé, fardeau de la maladie et analyse 
de durabilité) pour l'analyse et la gestion des 
risques et la communication, ainsi que pour 
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l'élaboration et l'analyse de politiques.

Or. en

Justification

Des études montrent que l'environnement urbain dans son entier est mis sous pression par 
une multitude de facteurs environnementaux, ce qui, à son tour, a des répercussions 
importantes sur la santé de l'homme.

Cet amendement remplace l'amendement 859 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 376
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, 

puce 1: Changements climatiques, pollution et risques, tiret 3

la gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. les 
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront aussi le développement de 
systèmes d'information et d'alerte précoce. 
Les répercussions des grandes catastrophes 
naturelles sur la société seront quantifiées.

La gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. les 
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront aussi le développement de 
systèmes d'information, d'alerte précoce et 
de réaction, ainsi que leur gestion. Les 
répercussions des grandes catastrophes 
naturelles sur la société seront quantifiées.

Or. es
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Justification

La gestion des informations et de la réponse précoce est souvent essentielle pour trouver des 
solutions rapides et éviter le pire.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 377
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, 

puce 1: Changements climatiques, pollution et risques, tiret 3

la gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. les 
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront aussi le développement de 
systèmes d'information et d'alerte précoce. 
Les répercussions des grandes catastrophes 
naturelles sur la société seront quantifiées.

La gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. les 
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, avalanches, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront le développement de systèmes 
d'information et d'alerte précoce ainsi que 
l'analyse de la gestion des risques naturels 
et des catastrophes. Les répercussions des 
grandes catastrophes naturelles sur la société 
seront quantifiées.

Or. de

Justification

Une liste limitative des exemples d'impact sur le climat pourrait laisser croire qu'il s'agit 
exclusivement de phénomènes de portée planétaire. Les incidences régionales, notamment 
dans les milieux sensibles tels que les zones de montagne, sont cependant tout aussi 
importantes et il est dès lors préférable de jouer la carte des prévisions et des mesures 
d'adaptation. L'analyse de la gestion des risques naturels et des catastrophes pourrait livrer 
de précieux enseignements dans ce domaine.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 378
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 3

la gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. les
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront aussi le développement de 
systèmes d'information et d'alerte précoce. 
Les répercussions des grandes catastrophes 
naturelles sur la société seront quantifiées.

La gestion des catastrophes naturelles exige 
une approche multirisque. Il existe un besoin 
d'amélioration des connaissances, de 
méthodes et d'un cadre intégré pour 
l'évaluation des dangers, de la vulnérabilité 
et des risques. Par ailleurs, des stratégies de 
cartographie, de prévention et d'atténuation, 
tenant compte des facteurs économiques et 
sociaux, doivent être élaborées. Les
catastrophes liées au climat (tempêtes, 
sécheresses, incendies de forêt, 
tremblements de terre et inondations) ainsi 
que les dangers géologiques (tels que 
séismes, éruptions volcaniques et tsunamis) 
seront étudiés. Ces recherches permettront 
de mieux comprendre les processus sous-
jacents et d'améliorer les méthodes de 
prédiction et de prévision en s'appuyant sur 
une approche probabiliste. Elles 
soutiendront aussi le développement de 
systèmes d'information et d'alerte précoce. 
Des schémas de comportement social face 
aux catastrophes naturelles seront 
modélisés. Les répercussions des grandes 
catastrophes naturelles sur la société seront 
quantifiées.

Or. en

Justification

Les catastrophes naturelles tendent à générer des schémas de comportement social, étant 
donné que les populations locales réagissent différemment face à des risques différents, en 
fonction d'une multitude de facteurs environnementaux, sociaux et culturels. La modélisation 
de ces schémas serait très utile en ce qu'elle fournirait une mine de données permettant 
d'édifier différents scénarios de crise et d'orienter les autorités et les éducateurs dans leurs 
tâches de prévention des risques et de protection civile.
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 379
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 1: 

Changements climatiques, pollution et risques, tiret 3 bis (nouveau)

– Biodiversité
protection et management durable de la 
biodiversité, évaluation et prévision des 
tendances à moyen et long termes; 
évaluation des impacts environnementaux, 
économiques et sociaux des modifications 
de la biodiversité et d'autre part, 
interactions entre la société et la 
biodiversité.

Or. fr

Justification

L'évaluation du Millenium de notre écosystème a clairement identifié la perte de biodiversité, 
qui serait causée par la mauvaise gestion actuelle. Cette perte de biodiversité est à un niveau 
qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'humanité et requiert des efforts de recherche 
européens considérables.
Les engagements internationaux comme la Convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFSS) et le protocole de Kyoto, ou encore la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique génèrent des besoins de recherche importants dans 
le domaine de la biodiversité.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 380
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, 

puce 2: Gestion durable des ressources, tiret 1

Les activités de recherche seront ciblées sur 
l'amélioration des connaissances 
fondamentales et sur le développement de 
modèles et outils avancés nécessaires pour 
assurer la gestion durable des ressources et 
créer des modes de consommation durable. 
Il sera ainsi possible de prévoir le 
comportement d'écosystèmes et de les 
restaurer, ainsi que d'atténuer la dégradation 
et la perte d'éléments structurels et 
fonctionnels importants d'écosystèmes (pour 
la biodiversité, les ressources acquatiques, 

Les activités de recherche seront ciblées sur 
l'amélioration des connaissances 
fondamentales et sur le développement de 
modèles et outils avancés nécessaires pour 
assurer la gestion durable des ressources et 
créer des modes de consommation durable. 
Il sera ainsi possible de prévoir le 
comportement d'écosystèmes et de les 
restaurer, ainsi que d'atténuer la dégradation 
et la perte d'éléments structurels et 
fonctionnels importants d'écosystèmes (pour 
la biodiversité, les ressources aquatiques, 
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terrestres et marines). La recherche sur la 
modélisation des écosystèmes tiendra 
compte des pratiques de protection et de 
conservation. Des approches innovantes 
visant à développer des activités 
économiques à partir de services liés aux 
écosystèmes seront encouragées. Des 
méthodes destinées à empêcher la 
désertification, la dégradation et l'érosion 
des terres, ainsi qu'à arrêter la perte de 
biodiversité, seront élaborées. La recherche 
portera aussi sur la gestion durable de forêt 
et de l'environnement urbain, notamment
l'aménagement des zones urbaines, et la 
gestion des déchets. La recherche 
bénéficiera du développement de systèmes 
de gestion de données et d'information 
ouverts, distribués et interopérables et y 
contribuera, et soutiendra des évaluations, 
des prévisions et des services liés aux 
ressources naturelles et à leur utilisation.

terrestres et marines). La recherche sur la 
modélisation des écosystèmes tiendra 
compte des pratiques de protection et de 
conservation. Des approches innovantes 
visant à développer des activités 
économiques à partir de services liés aux 
écosystèmes seront encouragées. Des 
méthodes destinées à empêcher la 
désertification, la dégradation et l'érosion 
des terres, ainsi qu'à arrêter la perte de 
biodiversité, seront élaborées.

La recherche portera aussi sur la stratégie 
globale de gestion durable et de 
conservation des zones rurales, y compris 
les forêts, et de l'environnement urbain en 
tenant compte du patrimoine culturel et de
l'aménagement des zones urbaines, et la 
gestion des déchets. La recherche 
bénéficiera du développement de systèmes 
de gestion de données et d'information 
ouverts, distribués et interopérables et y 
contribuera, et soutiendra des évaluations, 
des prévisions et des services liés aux 
ressources naturelles et à leur utilisation.

Or. es

Justification

La conservation durable des ressources exige des recherches systématiques sur la 
préservation et les modèles de gestion comme en témoignent les difficultés de mise en œuvre 
du réseau Natura 2000.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 381
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, 
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puce 2: Gestion durable des ressources, tiret 1

Les activités de recherche seront ciblées sur 
l'amélioration des connaissances 
fondamentales et sur le développement de 
modèles et outils avancés nécessaires pour 
assurer la gestion durable des ressources et 
créer des modes de consommation durable. 
Il sera ainsi possible de prévoir le 
comportement d'écosystèmes et de les 
restaurer, ainsi que d'atténuer la dégradation 
et la perte d'éléments structurels et 
fonctionnels importants d'écosystèmes (pour 
la biodiversité, les ressources acquatiques, 
terrestres et marines). La recherche sur la 
modélisation des écosystèmes tiendra 
compte des pratiques de protection et de 
conservation. Des approches innovantes 
visant à développer des activités 
économiques à partir de services liés aux 
écosystèmes seront encouragées. Des 
méthodes destinées à empêcher la 
désertification, la dégradation et l'érosion 
des terres, ainsi qu'à arrêter la perte de 
biodiversité, seront élaborées. La recherche 
portera aussi sur la gestion durable de forêt
et de l'environnement urbain, notamment 
l'aménagement des zones urbaines, et la 
gestion des déchets. La recherche 
bénéficiera du développement de systèmes 
de gestion de données et d'information 
ouverts, distribués et interopérables et y 
contribuera, et soutiendra des évaluations, 
des prévisions et des services liés aux 
ressources naturelles et à leur utilisation.

Les activités de recherche seront ciblées sur 
l'amélioration des connaissances 
fondamentales et sur le développement de 
modèles et outils avancés nécessaires pour 
assurer la gestion durable des ressources et 
créer des modes de consommation durable. 
Il sera ainsi possible de prévoir le 
comportement d'écosystèmes et de les 
restaurer, ainsi que d'atténuer la dégradation 
et la perte d'éléments structurels et 
fonctionnels importants d'écosystèmes (pour 
la biodiversité, les ressources acquatiques, 
terrestres et marines). La recherche sur la 
modélisation des écosystèmes tiendra 
compte des pratiques de protection et de 
conservation, protection des sols, protection 
contre l'érosion, notamment en montagne. 
Des approches innovantes visant à 
développer des activités économiques à 
partir de services liés aux écosystèmes 
seront encouragées. Des méthodes destinées 
à empêcher la désertification, la dégradation 
et l'érosion des terres, ainsi qu'à arrêter la 
perte de biodiversité, seront élaborées. La 
recherche portera aussi sur la gestion durable 
des écosystèmes forestiers et des autres 
écosystèmes en prise sur la nature, dans des 
conditions environnementales modifiées, 
incluant des catastrophes plus fréquentes 
ou de plus grande ampleur et de 
l'environnement urbain, notamment 
l'aménagement des zones urbaines, et la 
gestion des déchets. La recherche 
bénéficiera du développement de systèmes 
de gestion de données et d'information 
ouverts, distribués et interopérables et y 
contribuera, et soutiendra des évaluations, 
des prévisions et des services liés aux 
ressources naturelles et à leur utilisation.

Or. en

Justification

La "protection contre l'érosion" met en exergue la nécessité d'une gestion durable des 
ressources et la précision "en montagne" attire l'attention sur les dangers spécifiques 
inhérents aux éboulements et autres glissements massifs de terrain. 
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L''expression "gestion des forêts" est, en soi, trop limitée. Il faut favoriser des modèles de 
gestion susceptibles de garantir le maintien des fonctions essentielles des forêts (fonctions de 
protection, d'exploitation et de récréation), même quand les conditions environnementales 
changent.
Cet amendement remplace l'amendement 871 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 382
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 3: 

Écotechnologies, tiret 1

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: Les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques et la 
perte de biodiversité; les technologies 
promouvant une production et une 
consommation durables; Les technologies 
destinées à gérer les ressources ou à traiter la 
pollution plus efficacement, en rapport avec 
l'eau, le sol, l'air, la mer et d'autres 
ressources naturelles, ou les déchets; les 
technologies visant à assurer une gestion 
écologiquement saine et durable de 
l'environnement anthropique, y compris 
l'environnement bâti, les zones urbaines, les 
paysages, ainsi que la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel.

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: Les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques et la 
perte de biodiversité; les technologies 
promouvant une production et une 
consommation durables; Les technologies 
destinées à gérer les ressources ou à traiter la 
pollution plus efficacement, en rapport avec 
l'eau, le sol, l'air, la mer et d'autres 
ressources naturelles, ou les déchets, 
notamment la valorisation des déchets; les 
technologies visant à assurer une gestion 
écologiquement saine et durable de 
l'environnement anthropique, y compris 
l'environnement bâti, les zones urbaines, les 
paysages, ainsi que la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel.

Or. fr

Justification

La valorisation des déchets constitue une composante importante de la solution à apporter au 
problème des déchets, notamment en termes de production énergétique.
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli et 
Vincenzo Lavarra

Amendement 383
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 3: 

Écotechnologies, tiret 1

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: Les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques et la 
perte de biodiversité; les technologies 
promouvant une production et une 
consommation durables; Les technologies 
destinées à gérer les ressources ou à traiter la 
pollution plus efficacement, en rapport avec 
l'eau, le sol, l'air, la mer et d'autres 
ressources naturelles, ou les déchets; les 
technologies visant à assurer une gestion 
écologiquement saine et durable de 
l'environnement anthropique, y compris 
l'environnement bâti, les zones urbaines, les 
paysages, ainsi que la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel.

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques et la 
perte de biodiversité; les technologies 
promouvant une production et une 
consommation durables; les technologies 
destinées à gérer les ressources ou à traiter la 
pollution plus efficacement, en rapport avec 
l'eau, le sol, l'air, la mer et d'autres 
ressources naturelles, ou les déchets; les 
technologies de traitement et/ou de 
réutilisation appropriée des résidus ou des 
déchets provenant de la production 
d'énergie; les technologies visant à assurer 
une gestion écologiquement saine et durable 
de l'environnement anthropique, y compris 
l'environnement bâti, les zones urbaines, les 
paysages, ainsi que la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel.

Or. en

Justification

Il est essentiel de réduire ou de traiter les sous-produits provenant de la production 
d'électricité afin de réaliser une réduction importante des déchets dans le secteur énergétique.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 384
Annexe I, "Thèmes", 6. Environnement (changements climatiques inclus), Activités, puce 3: 

Écotechnologies, tiret 1

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: Les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques et la 
perte de biodiversité; les technologies 
promouvant une production et une 
consommation durables; Les technologies 
destinées à gérer les ressources ou à traiter la 
pollution plus efficacement, en rapport avec 
l'eau, le sol, l'air, la mer et d'autres 
ressources naturelles, ou les déchets; les 
technologies visant à assurer une gestion 
écologiquement saine et durable de 
l'environnement anthropique, y compris 
l'environnement bâti, les zones urbaines, les 
paysages, ainsi que la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel.

Des écotechnologies nouvelles ou 
améliorées sont nécessaires pour réduire 
l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement, protéger ce dernier et gérer 
plus efficacement les ressources, ainsi que 
pour mettre au point de nouveaux produits, 
procédés et services plus respectueux de 
l'environnement que d'autres solutions 
existantes. La recherche portera notamment 
sur: les technologies destinées à prévenir ou 
à réduire les risques environnementaux, à 
atténuer les dangers et les catastrophes, à 
limiter les changements climatiques
- notamment par la réduction et la capture 
du CO2 - et la perte de biodiversité; les 
technologies promouvant une production et 
une consommation durables; les
technologies destinées à gérer les ressources 
ou à traiter la pollution plus efficacement, en 
rapport avec l'eau, le sol, l'air, la mer et 
d'autres ressources naturelles, ou les déchets 
(notamment les déchets de construction et 
de démolition); les technologies visant à 
assurer une gestion écologiquement saine et 
durable de l'environnement anthropique, y 
compris l'environnement bâti, les zones 
urbaines, les paysages, ainsi que la 
conservation et la restauration du patrimoine 
culturel.

Or. en

Justification

Les technologies environnementales de réduction et de capture du CO2 sont intimement liées 
et permettent d'atténuer et de contrôler le changement climatique. Cela donnera également la 
possibilité à l'UE d'honorer ses engagements internationaux dans le cadre du protocole de 
Kyoto.
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Amendement déposé par Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi et Patrizia Toia

Amendement 385
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Objectif

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques, plus 
intelligents et plus sûrs, au bénéfice du 
citoyen et de la société, respectueux de 
l'environnement et des ressources naturelles; 
développer et conforter le premier rang des 
industries européennes sur le marché
mondial.

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques, plus 
intelligents et plus sûrs, au bénéfice du 
citoyen et de la société, respectueux de 
l'environnement et des ressources naturelles; 
développer et conforter le premier rang des 
industries européennes sur le marché 
mondial, ce qui permettra notamment de 
combler les écarts existant au niveau 
transatlantique.

Or. en

Justification

Dans certains segments du transport aérien, l'Europe a perdu sa position de premier plan; 
c'est ainsi que le transport aérien régional est désormais dominé par les Canadiens et les 
Brésiliens. Dans certains autres segments, l'Europe, faute de procéder aux investissements 
adéquats, risque d'être reléguée dans une position marginale (par exemple dans le secteur 
des "tiltrotors").

Amendement déposé par Inés Ayala Sender et Teresa Riera Madurell

Amendement 386
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Objectif

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques, plus 
intelligents et plus sûrs, au bénéfice du 
citoyen et de la société, respectueux de 
l'environnement et des ressources naturelles; 
développer et conforter le premier rang des 
industries européennes sur le marché 
mondial.

Sur la base des avancées technologiques et 
opérationnelles ainsi que de la politique 
européenne des transports, développer des 
systèmes de transport et de logistique
intégrés paneuropéens plus écologiques, plus 
intelligents et plus sûrs, au bénéfice du 
citoyen et de la société, respectueux de 
l'environnement et des ressources naturelles; 
développer et conforter le premier rang des 
industries européennes sur le marché 
mondial.

Or. en
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Justification

Il convient de définir clairement la base des activités mises en avant dans ce paragraphe. 
Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement. Il y a également lieu de citer dans l'objectif les recherches 
menées sur les questions de sécurité. Enfin, l'industrie européenne doit soutenir ses systèmes 
de transport et les utiliser pour améliorer la compétitivité.
Cet amendement remplace l'amendement 914 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 387
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Approche, alinéa 6

Un appui sera également donné aux
activités de diffusion et d'exploitation des
résultats et aux évaluations d'incidence,
avec une attention particulière pour les
besoins concrets des usagers et pour les
exigences de la politique des transports. 

Un appui sera également donné aux
activités de diffusion, d'exploitation, 
d'information et de diffusion scientifique
(et, en particulier, aux évaluations
d'incidence) de chacune des activités mises 
en œuvre dans le cadre de ce thème 
prioritaire, afin de répondre aux besoins
concrets des usagers, y compris des 
personnes handicapées, et pour les
exigences de la politique des transports.

Or. es

Justification

Nouvelle version de l'amendement 142 qui inclut les besoins des personnes handicapées. Des 
activités de diffusion seront mises en œuvre afin de stimuler l'assimilation de ces actions par 
les utilisateurs finaux et, en particulier, les décideurs politiques.

Amendement déposé par Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi et Patrizia Toia

Amendement 388
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 2

Écologisation du transport aérien:
Développement de technologies de réduction 
des incidences environnementales de 

Écologisation du transport aérien:
Développement de technologies de réduction 
des incidences environnementales de 
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l'aviation, visant à réduire de moitié les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 
réduire de 80% les émissions spécifiques 
d'oxydes d'azote (NOx) et de réduire de 
moitié le bruit perçu. La recherche se 
concentrera sur le perfectionnement des 
technologies de moteurs écologiques, 
notamment les technologies concernant des 
carburants de substitution, ainsi que sur 
l'amélioration de l'efficacité des aéronefs à 
voilure fixe et à voilure tournante, de 
nouvelles structures légères intelligentes et 
l'amélioration de l'aérodynamique. Des 
questions telles que l'amélioration de 
l'exploitation des aéronefs sur les aéroports 
(côté piste et côté ville) et la gestion du 
trafic aérien, les procédés de construction, 
d'entretien et de recyclage seront également 
traitées.

l'aviation, visant à réduire de moitié les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 
réduire de 80% les émissions spécifiques 
d'oxydes d'azote (NOx) et de réduire de 
moitié le bruit perçu. La recherche se 
concentrera sur le perfectionnement des 
technologies de moteurs écologiques, 
notamment les technologies concernant des 
carburants de substitution, ainsi que sur 
l'amélioration de l'efficacité des aéronefs à 
voilure fixe et à voilure tournante 
(hélicoptères et "tiltrotors"), de nouvelles 
structures légères intelligentes et 
l'amélioration de l'aérodynamique. Des 
questions telles que l'amélioration de 
l'exploitation des aéronefs sur les aéroports 
(côté piste et côté ville) et la gestion du 
trafic aérien, les procédés de construction, 
d'entretien et de recyclage seront également 
traitées.

Or. en

Justification

Les hélicoptères et les "tiltrotors" font les uns et les autres, avec leurs caractéristiques 
spécifiques respectives, partie de la famille des aéronefs à voilure tournante.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 389
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 2

Écologisation du transport aérien:
Développement de technologies de réduction 
des incidences environnementales de 
l'aviation, visant à réduire de moitié les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 
réduire de 80% les émissions spécifiques 
d'oxydes d'azote (NOx) et de réduire de 
moitié le bruit perçu. La recherche se 
concentrera sur le perfectionnement des 
technologies de moteurs écologiques, 
notamment les technologies concernant des 
carburants de substitution, ainsi que sur 
l'amélioration de l'efficacité des aéronefs à 
voilure fixe et à voilure tournante, de 

Écologisation du transport aérien:
Développement de technologies de réduction 
des incidences environnementales de 
l'aviation, visant à réduire de moitié les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 
réduire de 80% les émissions spécifiques 
d'oxydes d'azote (NOx) et de réduire de 
moitié le bruit perçu. La recherche se 
concentrera sur le perfectionnement des 
technologies de moteurs écologiques, 
notamment les technologies concernant des 
carburants de substitution, ainsi que sur 
l'amélioration de l'efficacité des aéronefs à 
voilure fixe et à voilure tournante, de
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nouvelles structures légères intelligentes et 
l'amélioration de l'aérodynamique. Des 
questions telles que l'amélioration de 
l'exploitation des aéronefs sur les aéroports 
(côté piste et côté ville) et la gestion du 
trafic aérien, les procédés de construction, 
d'entretien et de recyclage seront également 
traitées.

nouvelles structures légères intelligentes et 
l'amélioration de l'aérodynamique. Des 
questions telles que l'amélioration de 
l'exploitation des aéronefs sur les aéroports 
(côté piste et côté ville) et la gestion du 
trafic aérien, les procédés de construction, 
d'entretien, de révision et de recyclage 
seront également traitées.

Or. en

Justification

Une attention particulière portée à l'entretien, à la réparation et à la révision contribuera 
notamment à l'écologisation du transport aérien et stimulera la participation des PME de 
tous les États membres.

Amendement déposé par Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi et Patrizia Toia

Amendement 390
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 4

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de petite 
taille, et d'accroître le degré d'automatisation 
dans tous les éléments du système, pilotage 
compris. L'accent sera mis également sur les 
améliorations du confort des passagers et de 
leur bien-être, l'offre de nouveaux services et 
les mesures de sécurité active et passive, 
avec une priorité particulière accordée au 
facteur humain. Les travaux de recherche 
porteront notamment sur l'adaptation des 
activités aéroportuaires et du trafic aérien à 
différents types de véhicules, et sur 
l'utilisation des installations aéroportuaires 
24 heures sur 24 avec des niveaux de bruit 
acceptables pour les riverains.

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de plus
petite taille, pour les liaisons d'un centre-
ville à l'autre et pour toute application 
régionale (par exemple "tiltrotors"), et 
d'accroître le degré d'automatisation dans 
tous les éléments du système, pilotage 
compris. L'accent sera mis également sur les 
améliorations du confort des passagers et de 
leur bien-être, l'offre de nouveaux services et 
les mesures de sécurité active et passive, 
avec une priorité particulière accordée au 
facteur humain. Les travaux de recherche 
porteront notamment sur l'adaptation des 
activités aéroportuaires et du trafic aérien à 
différents types de véhicules, et sur 
l'utilisation des installations aéroportuaires 
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24 heures sur 24 avec des niveaux de bruit 
acceptables pour les riverains.

Or. en

Justification

L'expression "de plus petite taille" rend mieux compte de la nécessité de prendre en 
considération toute la gamme des aéronefs qui se situent dans la catégorie inférieure à celle 
des aéronefs à fuselage large. Il convient également d'améliorer les liaisons d'un centre-ville 
à l'autre ainsi que toute liaison régionale qui n'est pas encore dotée d'infrastructures 
adéquates.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 391
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 4

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de petite 
taille, et d'accroître le degré d'automatisation 
dans tous les éléments du système, pilotage 
compris. L'accent sera mis également sur les 
améliorations du confort des passagers et de 
leur bien-être, l'offre de nouveaux services et 
les mesures de sécurité active et passive, 
avec une priorité particulière accordée au 
facteur humain. Les travaux de recherche 
porteront notamment sur l'adaptation des 
activités aéroportuaires et du trafic aérien à 
différents types de véhicules, et sur 
l'utilisation des installations aéroportuaires 
24 heures sur 24 avec des niveaux de bruit 
acceptables pour les riverains.

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de plus
petite taille, et d'accroître le degré 
d'automatisation dans tous les éléments du 
système, pilotage compris. L'accent sera mis 
également sur les améliorations du confort 
des passagers et de leur bien-être, l'offre de 
nouveaux services et les mesures de sécurité 
active et passive, avec une priorité 
particulière accordée au facteur humain. Les 
travaux de recherche porteront notamment 
sur l'adaptation des activités aéroportuaires 
et du trafic aérien à différents types de 
véhicules, et sur l'utilisation des installations 
aéroportuaires 24 heures sur 24 avec des 
niveaux de bruit acceptables pour les 
riverains.

Or. xm
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Justification

L'aéronef à voilure tournante à basculement augmente la possibilité de choix des citadins en 
permettant des liaisons d'un centre-ville à l'autre ainsi que des liaisons régionales là où il 
n'existe pas d'infrastructures terrestres ou aéroportuaires adéquates.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 392
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 4

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de petite 
taille, et d'accroître le degré d'automatisation 
dans tous les éléments du système, pilotage 
compris. L'accent sera mis également sur les 
améliorations du confort des passagers et de 
leur bien-être, l'offre de nouveaux services et 
les mesures de sécurité active et passive, 
avec une priorité particulière accordée au 
facteur humain. Les travaux de recherche 
porteront notamment sur l'adaptation des 
activités aéroportuaires et du trafic aérien à 
différents types de véhicules, et sur 
l'utilisation des installations aéroportuaires 
24 heures sur 24 avec des niveaux de bruit 
acceptables pour les riverains.

Satisfaction et sécurité du client: Réalisation 
d'une avancée décisive dans le choix offert 
aux passagers et la flexibilité des horaires, 
tout en divisant par cinq le taux d'accidents. 
De nouvelles technologies permettront 
d'élargir la gamme de configurations 
d'aéronefs et de moteurs, depuis les avions à 
fuselage large jusqu'aux aéronefs de petite 
taille, et d'accroître le degré d'automatisation 
dans tous les éléments du système, pilotage 
compris. L'accent sera mis également sur les 
améliorations du confort des passagers, de 
leurs conditions sanitaires, par exemple 
grâce à de meilleurs équipements en 
cabine, et de leur bien-être, l'offre de 
nouveaux services et les mesures de sécurité 
active et passive, avec une priorité 
particulière accordée au facteur humain. Les 
travaux de recherche porteront notamment 
sur l'adaptation des activités aéroportuaires 
et du trafic aérien à différents types de 
véhicules, et sur l'utilisation des installations 
aéroportuaires 24 heures sur 24 avec des 
niveaux de bruit acceptables pour les 
riverains.

Or. en

Justification

La mobilité sans cesse croissante et la mondialisation, ainsi que l'évolution démographique, 
entraîneront une augmentation du nombre de vols et l'allongement de leur durée. 
L'amélioration du contrôle et des équipements en cabine, notamment par l'introduction de 
réglages personnalisés, contribuera à un progrès décisif du transport aérien.
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Cet amendement remplace l'amendement 932 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 393
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Aéronautique et 

transport aérien, alinéa 7

Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain: Exploration de 
technologies plus radicales, respectueuses de 
l'environnement et innovantes, susceptibles 
de faciliter l'avancée décisive que devra 
connaître le transport aérien pendant la
seconde moitié de ce siècle et au-delà. La 
recherche portera sur des aspects tels que de 
nouveaux concepts de propulsion et de 
sustentation, de nouvelles idées 
d'aménagement intérieur de véhicules 
aériens, de nouveaux concepts d'aéroports, 
de nouvelles méthodes de guidage et de 
commande d'aéronef, des concepts 
alternatifs pour l'exploitation du système de 
transport aérien et son intégration avec 
d'autres modes de transport.

Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain: Exploration de 
technologies plus radicales, respectueuses de 
l'environnement et innovantes, susceptibles 
de faciliter l'avancée décisive que devra 
connaître le transport aérien au cours de la
prochaine décennie. La recherche portera 
sur des aspects tels que de nouveaux 
concepts de propulsion et de sustentation, de 
nouvelles idées d'aménagement intérieur de 
véhicules aériens, de nouveaux concepts 
d'aéroports, de nouvelles méthodes de 
guidage et de commande d'aéronef, des 
concepts alternatifs pour l'exploitation du 
système de transport aérien et son 
intégration avec d'autres modes de transport.

Or. xm

Justification

Évoquer "la seconde moitié de ce siècle et au-delà" risque de faire glisser les projets dans le 
domaine de l'irréalisable. Il est plus réaliste de parler de la prochaine décennie.

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

Amendement 394
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 1

Écologisation des transports de surface: 
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 

Écologisation des transports de surface: 
Amélioration des méthodes de calcul des 
coûts sociaux et environnementaux 
externes, développement de technologies et 
de connaissances destinées à réduire la 
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sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les 
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l'optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, l'inspection, le recyclage, les 
stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident.

pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l'optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, l'inspection, le recyclage, les 
stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident.

Or. en

Justification

La décision relative à la nouvelle directive Eurovignette 2 vise notamment à développer des 
méthodes de calcul des coûts environnementaux et sociaux externes.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 395
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 1

Écologisation des transports de surface:
Développement de technologies et de
connaissances destinées à réduire la
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les
incidences environnementales (notamment
sur les changements climatiques, la santé,
la biodiversité et le niveau de bruit). Les
travaux de recherche rendront les systèmes
de propulsion moins polluants et
amélioreront leur rendement, et
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les
piles à combustible. Les activités

Écologisation des transports de surface:
Développement de technologies et de
connaissances destinées à réduire la
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les
incidences environnementales (notamment
sur les changements climatiques, la santé,
la biodiversité et le niveau de bruit). Les
travaux de recherche rendront les systèmes
de propulsion moins polluants et
amélioreront l'effectivité de leurs coûts et 
leur rendement (solutions hybrides par 
exemple), et promouvront l'utilisation de
carburants de substitution, y compris
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couvriront les technologies des
infrastructures, des véhicules, des
navires et des composants, ainsi que 
l'optimisation globale du système. La
recherche sur les évolutions propres aux
transports inclura la fabrication, la
construction, l'exploitation, l'entretien, la
réparation, l'inspection, le recyclage, les 
stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident. 

l'hydrogène et les piles à combustible et 
les trains à moteurs hybrides alternatifs.
Les activités couvriront les technologies
des infrastructures, des véhicules, des
navires et des composants, ainsi que 
l'optimisation globale du système. La
recherche sur les évolutions propres aux
transports inclura la fabrication, la
construction, l'exploitation, l'entretien, le 
diagnostic, la réparation, l'inspection, le 
démantèlement, l'élimination, le
recyclage, les stratégies pour les véhicules 
et navires usagés, et les interventions en 
mer en cas d'accident.

Or. es

Justification

Nouvel amendement remplaçant l'amendement 143 et développant certains aspects qui y ont 
été évoqués.

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 396
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 1

Écologisation des transports de surface: 
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les 
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l'optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, l'inspection, le recyclage, les 

Écologisation des transports de surface: 
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales du transport
(notamment sur le changement climatique, 
la santé, la biodiversité et le niveau de bruit). 
Les travaux de recherche rendront les 
systèmes de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les 
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l'optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, l'inspection, le recyclage, les 
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stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident.

stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident.

Or. en

Justification

La décision relative à la nouvelle directive Eurovignette 2 vise notamment à développer des 
méthodes de calcul des coûts environnementaux et sociaux externes.

Cet amendement remplace l'amendement 941 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, 
de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo et 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Amendement 397
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 1

Écologisation des transports de surface: 
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les 
piles à combustible. Les activités couvriront 
les technologies des infrastructures, des 
véhicules, des navires et des composants, 
ainsi que l'optimisation globale du système. 
La recherche sur les évolutions propres aux 
transports inclura la fabrication, la 
construction, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, l'inspection, le recyclage, les 
stratégies pour les véhicules et navires 
usagés, et les interventions en mer en cas 
d'accident.

Écologisation des transports de surface: 
Développement de technologies et de 
connaissances destinées à réduire la 
pollution (de l'air, de l'eau et du sol) et les 
incidences environnementales (notamment 
sur les changements climatiques, la santé, la 
biodiversité et le niveau de bruit). Les 
travaux de recherche rendront les systèmes 
de propulsion moins polluants et 
amélioreront leur rendement, et 
promouvront l'utilisation de carburants de 
substitution, y compris l'hydrogène et les 
piles à combustible, en vue d'instaurer des 
modes de transport sans émission de CO2. 
Les activités couvriront les technologies des 
infrastructures, des véhicules, des navires et 
des composants, ainsi que l'optimisation 
globale du système. La recherche sur les 
évolutions propres aux transports inclura la 
fabrication, la construction, l'exploitation, 
l'entretien, la réparation, l'inspection, le 
recyclage, les stratégies pour les véhicules et 
navires usagés, et les interventions en mer en 
cas d'accident.

Or. en
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Justification

Il est difficile de savoir ce qu'est un véhicule "propre et performant". L'amendement vise à 
clarifier le texte sur ce point. Par ailleurs, le but ultime de la mise au point de nouveaux 
carburants pour les transports de surface doit être de parvenir à des modes de transport sans 
émission de CO2.

Cet amendement remplace l'amendement 943 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 
septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (2007-2013).

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

Amendement 398
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 2

Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport.
Développement et démonstration de chaînes 
de transport porte-à-porte sans rupture pour 
les personnes et les marchandises, ainsi que 
de technologies destinées à assurer une 
véritable intermodalité, notamment dans le 
contexte de la compétitivité du transport 
ferroviaire. Cela inclut des activités relatives 
à l'interopérabilité et à l'optimisation de 
l'exploitation de réseaux, systèmes et 
services de transport locaux, régionaux, 
nationaux et européens, ainsi que leur 
intégration intermodale. Les activités 
viseront à optimiser l'utilisation des 
infrastructures, y compris les terminaux et 
les réseaux spécialisés, à améliorer la 
gestion du transport, du trafic et de 
l'information, à renforcer la logistique du 
fret et l'intermodalité dans le transport de 
voyageurs. Des systèmes intelligents, de 
nouveaux concepts de véhicules/navires et 
de nouvelles technologies, notamment pour 
les opérations de chargement et 
déchargement, seront développés. Les 
connaissances destinées à l'élaboration des 
politiques porteront notamment sur la 
tarification et la facturation de l'utilisation 
des infrastructures, l'évaluation des 
mesures prises dans le cadre de la politique 

Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport.
Développement et démonstration de chaînes 
de transport porte-à-porte sans rupture pour 
les personnes et les marchandises, ainsi que 
de technologies destinées à assurer une 
véritable intermodalité, notamment dans le 
contexte de la compétitivité du transport 
ferroviaire. Cela inclut des activités relatives 
à l'interopérabilité et à l'optimisation de 
l'exploitation de réseaux, systèmes et 
services de transport locaux, régionaux, 
nationaux et européens, ainsi que leur 
intégration intermodale et la poursuite de 
l'expérimentation et du développement du 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire.
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des transports de l'UE, et la politique et les 
projets en matière de réseaux 
transeuropéens.

Or. en

Justification

Le système européen de gestion du trafic ferroviaire joue un rôle important dans le cadre des 
RTE-T. Il convient de continuer à soutenir la recherche en matière de normalisation, de 
stabilisation et de nouvelles expérimentations.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 399
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 3

Mobilité urbaine durable: L'accent est mis
sur la mobilité des personnes et des
marchandises, à travers la recherche sur le
"véhicule de la prochaine génération" et
son décollage commercial, regroupant tous
les éléments d'un transport routier peu
polluant, sûr, intelligent et caractérisé par
un bon rendement énergétique. La
recherche sur de nouveaux concepts de 
mobilité, des mécanismes innovants de
gestion des organisations et de la
mobilité, et des transports publics de
haute qualité, visera à garantir un accès à
la mobilité pour tous et des niveaux
élevés d'intégration intermodale. Des
stratégies innovantes pour rendre les
transports urbains non polluants seront
élaborées et expérimentées. Une
attention particulière sera accordée aux
modes de transport non polluants, à la
gestion de la demande, à la rationalisation 
des transports privés, ainsi qu'aux
stratégies, services et infrastructures
d'information et de communication. Parmi
les outils d'appui à l'élaboration et à la
mise en œuvre des politiques, figurera la
planification des transports et de
l'affectation des sols.

Mobilité urbaine durable pour tous les 
citoyens, y compris les handicapés:
L'accent est mis sur la mobilité des
personnes et des marchandises, à travers la
recherche sur le "véhicule de la prochaine
génération" et son décollage commercial,
regroupant tous les éléments d'un
transport routier peu polluant, sûr,
intelligent et caractérisé par un bon
rendement énergétique. La recherche sur
de nouveaux concepts de transport et de 
mobilité, des mécanismes innovants de
gestion des organisations et de la
mobilité, et des transports publics de
haute qualité, visera à garantir un accès à
la mobilité pour tous et des niveaux
élevés d'intégration intermodale. Des
stratégies innovantes pour rendre les
transports urbains non polluants seront
élaborées et expérimentées. Une
attention particulière sera accordée aux
modes de transport non polluants, à la
gestion de la demande, à la rationalisation 
des transports privés, ainsi qu'aux
stratégies, services et infrastructures
d'information et de communication. Parmi
les outils et modèles d'appui à
l'élaboration et à la mise en œuvre des
politiques, figurera la planification des
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transports et de l'affectation des sols.

Or. es

Justification

Cet amendement complète l'ancien amendement 144.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 400
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 4

Amélioration de la sécurité et de la sûreté: 
Développement de technologies et de 
systèmes intelligents destinés à protéger les 
personnes vulnérables tels que conducteurs, 
(moto)cyclistes, passagers, équipages et 
piétons. Des systèmes d'ingénierie avancée 
et des méthodes d'analyse de risque seront 
élaborés pour la conception de véhicules, de 
navires et d'infrastructures. L'accent sera mis 
sur des approches intégratives combinant 
des éléments humains, l'intégrité structurelle, 
la sécurité préventive, passive et active, le 
sauvetage et la gestion des crises. La sécurité 
sera considérée comme un élément 
intrinsèque du système de transport dans son 
ensemble, englobant les infrastructures, les 
marchandises et conteneurs, les usagers et 
opérateurs de transport, les véhicules et les 
navires, ainsi que les mesures de nature 
politique et législative, y compris les outils 
d'aide à la décision et de validation; la sûreté 
sera prise en considération dans la mesure 
où elle constitue une exigence intrinsèque du 
système de transport.

Amélioration de la sécurité et de la sûreté: 
Développement de technologies et de 
systèmes intelligents destinés à protéger les 
personnes vulnérables tels que conducteurs, 
(moto)cyclistes, passagers, équipages et 
piétons. Des systèmes d'ingénierie avancée 
et des méthodes d'analyse de risque seront 
élaborés pour la conception de véhicules, de 
navires et d'infrastructures. L'accent sera mis
sur des approches intégratives combinant 
des éléments humains, l'intégrité structurelle, 
la sécurité préventive, passive et active, le 
sauvetage et la gestion des crises. La sécurité 
sera considérée comme un élément 
intrinsèque du système de transport dans son 
ensemble, englobant les infrastructures,
terrestres et autres, les marchandises 
(notamment le GNL) et conteneurs, les 
usagers et opérateurs de transport, les 
véhicules et les navires, ainsi que les 
mesures de nature politique et législative, y 
compris les outils d'aide à la décision et de 
validation; la sûreté sera prise en 
considération dans la mesure où elle 
constitue une exigence intrinsèque du 
système de transport.

Or. en

Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
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diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have:

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 401
Annexe I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Transports de 

surface (rail, route et voies navigables), alinéa 5

Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration de la compétitivité des 
secteurs des transports, prestation de 
services de transport durables, efficaces et 
abordables, et création de nouvelles 
compétences et possibilités d'emploi par la 
recherche et le développement. Les 
technologies destinées à des processus 
industriels avancés concerneront la 
conception, la fabrication, l'assemblage, la 
construction et l'entretien et viseront à 
réduire les coûts du cycle de vie et les délais 
de développement. L'accent sera mis sur des 
concepts de produits innovants et 
l'amélioration des services de transport afin 
d'accroître la satisfaction du client. Une 
nouvelle organisation de la production, 
incluant la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et les systèmes de 
distribution, sera élaborée.

Renforcement de la compétitivité: 
Amélioration de la compétitivité des 
secteurs des transports, prestation de 
services de transport durables, efficaces et 
abordables, et création de nouvelles 
compétences et possibilités d'emploi par la 
recherche et le développement. Les 
technologies destinées à des processus 
industriels avancés concerneront la 
conception, la fabrication, l'assemblage, la 
construction et l'entretien et viseront à 
réduire les coûts du cycle de vie et les délais 
de développement. L'accent sera mis sur des 
concepts de produits et systèmes innovants 
et l'amélioration des services de transport 
afin d'accroître la satisfaction du client. Une 
nouvelle organisation de la production, 
incluant la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et les systèmes de 
distribution, sera élaborée.

Or. en
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Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 
- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 
- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 
R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 
Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta et Vittorio Prodi

Amendement 402
I, "Thèmes", 7. Transports (y compris l'aéronautique), Activités, Appui au système européen 

de navigation mondiale par satellite (Galileo), alinéa 3

Élaboration des outils et création de 
l'environnement approprié: il s'agit d'assurer 
une utilisation sûre des services, 
principalement par la voie de la certification 
dans les domaines d'application essentiels; 
de préparer et confirmer l'adéquation des 
services aux nouvelles politiques et aux 
nouveaux instruments législatifs, y compris 
leur mise en œuvre; traiter le service public 
réglementé conformément à la politique 
d'accès approuvée; développement de 
données et systèmes numériques essentiels 
en matière de topologie, cartographie et 
géodésie pour les applications de navigation; 

Élaboration des outils et création de 
l'environnement approprié: il s'agit d'assurer 
une utilisation sûre des services, 
principalement par la voie de la certification 
dans les domaines d'application essentiels; 
de préparer et confirmer l'adéquation des 
services aux nouvelles politiques et aux 
nouveaux instruments législatifs, y compris 
leur mise en œuvre; traiter le service public 
réglementé conformément à la politique 
d'accès approuvée; développement de 
données et systèmes numériques essentiels 
en matière de topologie, cartographie et 
géodésie pour les applications de navigation; 
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traitement des besoins et exigences en 
matière de sécurité et de sûreté.

traitement des besoins et exigences en 
matière de sécurité et de sûreté. Dans le 
domaine de la sécurité, afin de parvenir à 
une interaction maximale avec les systèmes 
liés à l'initiative GMES (Surveillance 
mondiale de l'environnement et de la 
sécurité), des études de faisabilité et des 
démonstrations seront favorisées, afin 
d'obtenir une compatibilité et une
convergence, à chaque étape éventuelle, 
entre GMES et Galileo, en tant que partie 
d'un "système de systèmes" de GMES.

Or. en

Justification

GMES et Galileo sont entièrement différents sur le plan de leur objectif et de leur structure, 
mais ils convergent vers les utilisateurs finals selon des modes conçus pour renforcer la 
possibilité des citoyens de s'appuyer sur une large série d'outils dans leur vie quotidienne et 
la capacité des entreprises et des autorités locales de parvenir à une situation de subsidiarité 
intégrale grâce à des instruments technologiques et des systèmes de communication 
omniprésents et homogènes.
En particulier durant la période précédant le déploiement par GMES de sa propre 
constellation de satellites – qui s'ajoutera aux constellations nationales de style –, les deux 
programmes doivent être considérés comme complémentaires à plusieurs égards.

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

Amendement 403
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Objectifs

Constituer une connaissance approfondie et 
commune des défis socio-économiques 
complexes et interdépendants auxquels 
l’Europe est confrontée, tels que la 
croissance, l’emploi et la compétitivité, la 
cohésion sociale et la durabilité, la qualité de 
la vie, l’éducation, les problèmes culturels et 
l’interdépendance mondiale, en particulier 
afin d’améliorer la base de connaissances 
pour les politiques dans les domaines 
concernés.

Constituer une connaissance approfondie et 
commune des défis socio-économiques 
complexes et interdépendants auxquels 
l’Europe est confrontée, tels que la 
croissance, l’emploi de qualité, le 
vieillissement de la population et la 
compétitivité, la cohésion sociale et la 
durabilité, la qualité de la vie, l’éducation, la 
paix, les problèmes culturels et 
l’interdépendance mondiale, en particulier 
afin d’améliorer la base de connaissances 
pour les politiques dans les domaines 
concernés.
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Or. en

Justification

Le vieillissement de la population est l'un des défis majeurs que réserve l'avenir.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 404
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, partie introductive

Il s’agira de développer et d’intégrer la 
recherche sur les problématiques de la 
croissance, de l’emploi et de la compétitivité 
afin de parvenir à une compréhension 
meilleure et intégrée de ces problèmes en 
vue du développement permanent de la 
société de la connaissance. Les travaux 
serviront la politique et soutiendront les 
progrès dans la réalisation de ces objectifs. 
Ils intégreront les aspects suivants de la 
question:

Il s’agira de développer et d’intégrer la 
recherche sur les problématiques de la 
croissance, de la stabilité socio-économique, 
de l’emploi et de la compétitivité, de la 
cohésion technologique et du 
développement de la société de 
l'information, afin de parvenir à une 
compréhension meilleure et intégrée de ces 
problèmes en vue du développement 
permanent de la société de la connaissance. 
Les travaux serviront la politique et 
soutiendront les progrès dans la réalisation 
de ces objectifs. Ils intégreront les aspects 
suivants de la question:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de tenir compte des problèmes qui ont une incidence sur la stabilité socio-
économique et d'inclure l'éducation non seulement formelle mais également non formelle

Le présent amendement remplace une partie de l'amendement 981 déposé au projet de 
rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-cadre.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 405
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 1

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 
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compétences, l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie, et l’investissement 
immatériel.

compétences, l’éducation (y compris 
l'éducation non formelle) et l’apprentissage 
tout au long de la vie, et l’investissement 
immatériel.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de tenir compte des problèmes qui ont une incidence sur la stabilité socio-
économique et d'inclure l'éducation non seulement formelle mais également non formelle

Le présent amendement remplace une partie de l'amendement 981 déposé au projet de 
rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-cadre.

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 406
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 1

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 
compétences, l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie, et l’investissement 
immatériel.

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 
compétences, la créativité, les facteurs 
culturels, les valeurs, l’éducation et 
l’apprentissage tout au long de la vie, et 
l’investissement immatériel; le rôle de la 
connaissance et des biens immatériels dans 
la production de richesse économique, 
sociale et culturelle et pour le bien-être 
social et environnemental.

Or. en

Justification

La créativité, les facteurs et valeurs culturels sont extrêmement importants en Europe et, plus 
généralement, pour la compétitivité européenne. Il convient d'en tenir compte.

Il importe d’accorder un rôle à la connaissance en vue de la réalisation des objectifs de 
Lisbonne, notamment la création d’une économie de la connaissance, garantissant la 
compétitivité et la croissance en Europe. Cela permettra également de favoriser le bien être 
environnemental, social et culturel.

Cet amendement remplace l'amendement 985 au rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-
cadre.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 407
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 1

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 
compétences, l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie, et l’investissement 
immatériel.

– Évolution du rôle de la connaissance dans 
l’ensemble de l’économie, y compris le rôle 
de différents types de connaissances et de 
compétences, l'esprit d'entreprise, 
l’éducation et l’apprentissage tout au long de 
la vie, et l’investissement immatériel.

Or. en

Justification

La recherche sur les conditions sociales et institutionnelles favorables à l’esprit d’entreprise 
est cruciale pour la compétitivité globale de l’Europe et pour la promotion de l’agenda de 
Lisbonne.

Cet amendement remplace l'amendement 982 au rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-
cadre.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 408
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 2

– Structures économiques, changement 
structurel et problèmes de productivité, y 
compris le rôle du secteur des services, de la 
finance, de la démographie, de la demande et 
des processus d’évolution à long terme

– Structures économiques, changement 
structurel et problèmes de productivité, y 
compris la restructuration des entreprises 
européennes, la création de champions 
industriels européens, le rôle du secteur des 
services, de la finance, de la démographie, 
de la demande et des processus d’évolution à 
long terme

Or. en

Justification

L'une des principales questions qui agite le débat public actuel dans l'Union européenne est 
celle de la tendance à la restructuration, à la fusion et au rachat d'entreprises, associée à la 
question économique et politique de la création de "champions européens" dans différentes 
branches industrielles.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 409
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 3

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les contextes institutionnels et la cohérence 
et la coordination des politiques.

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les systèmes sociaux et de solidarité, les 
contextes institutionnels et la cohérence et la 
coordination des politiques.

Or. en

Justification

La pression exercée sur les systèmes sociaux et de solidarité européens par une population 
vieillissante, ainsi que l'adaptation de ces systèmes est l'un des principaux problèmes pesant 
sur la compétitivité européenne. Il est crucial d'acquérir suffisamment de connaissances sur 
cette question pour préserver le mode de vie européen.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Alyn Smith

Amendement 410
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 3

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les contextes institutionnels et la cohérence 
et la coordination des politiques.

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les contextes institutionnels nationaux et 
régionaux et la cohérence et la coordination 
des politiques.

Or. en

Justification

Un grand nombre des questions afférentes à la croissance économique sont traitées aux 
niveaux régional et local. Il est dès lors nécessaire d’entreprendre des recherches sur ces 
questions non pas uniquement dans le cadre des institutions nationales, mais aussi dans le 
contexte institutionnel régional.

Cet amendement remplace l'amendement 984 au rapport de Jerzy Buzek sur le 7e 
programme-cadre.
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Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 411
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Croissance, emploi 

et compétitivité dans une société de la connaissance, alinéa 1, tiret 3

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les contextes institutionnels et la cohérence 
et la coordination des politiques.

– Questions institutionnelles et liées aux 
politiques, y compris la politique 
macroéconomique, les marchés de l’emploi, 
les contextes institutionnels, le nouveau rôle 
de l'expertise scientifique en politique et 
auprès du public et la cohérence et la 
coordination des politiques.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 980 au rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-
cadre.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz et Gisela Kallenbach, au nom du groupe 
des Verts/ALE

Amendement 412
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Les grandes 

tendances dans la société et leurs implications, alinéa 1, tiret 1 bis (nouveau)

 - le développement de la recherche urbaine 
afin de mieux comprendre les interactions 
thématiques (environnement, transport, 
évolutions sociales, économiques, 
démographiques, etc.) et les interactions 
spatiales (urbaines, régionales) dans la ville 
et de développer: 1) des mécanismes de 
planification innovants pour répondre à ces 
problèmes de façon intégrée et durable et, 
2) des processus de gouvernance innovants 
pour accroître la participation des citoyens 
et la coopération entre les acteurs des 
secteurs public et privé, pour mieux 
comprendre le rôle des villes européennes 
dans un contexte global (compétitivité 
urbaine), pour aider les autorités locales à 
améliorer la cohésion sociale et à lutter 
contre l'exclusion dans les villes où les 
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inégalités s'accentuent en dépit du 
développement économique.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit aucune étude spécifique dans le domaine du 
développement urbain alors que la majorité des citoyens de l'Union européenne vit dans des 
villes. Le présent amendement a pour objet de réintroduire ce type de recherche sur la 
dimension urbaine. Vu les émeutes qui ont éclaté dans les banlieues françaises l'année 
dernière, il est nécessaire d'inclure ce type de recherches dans le programme-cadre.

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

Amendement 413
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, sous-chapitre "Les 

grandes tendances dans la société et leurs implications", paragraphe 1, deuxième tiret

– L’évolution des aspects connexes que sont 
le mode de vie, la famille, le travail, la 
consommation, la santé et la qualité de vie, y 
compris les problèmes de l’enfance de la 
jeunesse et des handicaps

– L’évolution des aspects connexes que sont 
le mode de vie, la famille, le travail, y 
compris l'égalité des chances et la non-
discrimination sur le lieu de travail, la 
consommation, la santé et la qualité de vie, y 
compris les problèmes liés aux enfants, aux 
enfants surdoués, à la jeunesse et aux
handicaps

Or. en

Justification

Part 1:   Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 :  In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Amendement déposé par Patrizia Toia et Jean Marie Beaupuy

Amendement 414
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Les grandes 

tendances dans la société et leurs implications, alinéa 1, tiret 3 bis (nouveau)

 - la gouvernance urbaine, le développement 
d'instruments, d'approches et de formation 
innovantes pour une coopération plus 
efficace entre les différentes sphères de 
gouvernement et le secteur privé dans le 
cadre du développement de processus de 
planification pour les villes et les zones 
urbaines; en dépit de la différence de 
développement économique

Or. xm

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 415
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Les grandes 

tendances dans la société et leurs implications, alinéa 1, tiret 3 ter (nouveau)

- les aspects juridiques et éthiques des 
décisions prises dans le domaine de la 
médecine, des biotechnologies et des 
nanotechnologies

Or. en

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
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integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

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

Amendement 416
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Les grandes 

tendances dans la société et leurs implications, alinéa 1, tirets 3 quater et quinquies 
(nouveaux)

- la compétitivité urbaine: le rôle des villes 
européennes dans un contexte global, les 
politiques locales pour améliorer la 
cohésion;
- la recherche urbaine: privilégier les 
interactions thématiques (environnement, 
transports, évolutions sociales, 
économiques et démographiques) et 
spatiales dans la cité pour développer des 
processus de gouvernance intégrés et 
durable.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit aucune étude spécifique dans le domaine du 
développement urbain alors que la majorité des citoyens de l'Union européenne vit dans des 
villes. Le présent amendement a pour objet de réintroduire ce type de recherche sur la 
dimension urbaine. Vu les émeutes qui ont éclaté dans les banlieues françaises l'année 
dernière, il est nécessaire d'inclure ce type de recherches dans le programme-cadre.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 417
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Les grandes 

tendances dans la société et leurs implications, alinéa 1, tiret 3 sexies (nouveau)

- des études sur l'influence de la culture, du 
patrimoine culturel et des secteurs liés à la 
création et à la culture sur le 
développement socio-économique et le 
marché de l'emploi.
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Or. en

Justification

Le rôle joué par l'environnement culturel est un facteur important propre à l'Europe: il 
convient d'étudier de façon approfondie la valeur ajoutée qu'il peut apporter.

Cet amendement remplace l'amendement 1009 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 7e 

programme-cadre

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

Amendement 418
Annexe I, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Activités de 

prospective, alinéa 1, tiret 1

– prospective socio-économique au sens 
large sur un nombre limité de défis et 
d’opportunités importants pour l’UE, 
explorant des questions telles que l’avenir et 
les implications du vieillissement, des 
migrations, de la mondialisation des 
connaissances, de l’évolution de la 
criminalité et des risques majeurs;

– prospective socio-économique au sens 
large sur un nombre limité de défis et 
d’opportunités importants pour l’UE, 
explorant des questions telles que l’avenir et 
les implications du vieillissement, des 
migrations, de la mondialisation et de la 
diffusion des connaissances, de l’évolution 
de la criminalité et des risques majeurs;

Or. en

Justification

La mondialisation des connaissances rend cruciale la compréhension des mécanismes de 
diffusion des connaissances.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 419
Annexe I, "Thèmes", 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités, Activités de 

prospective, tiret 4 bis (nouveau)

– sciences humaines: le langage, sa 
structure et son apprentissage. Histoire, 
histoire de l'art, géographie et sciences de 
la terre, histoire du territoire. Philosophie, 
histoire de la culture et des religions.
Patrimoine culturel en relation avec les arts 
visuels, les arts et métiers traditionnels, 
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l'architecture et les villes.

Or. es

Justification

Une connaissance générale des bases du patrimoine commun s'impose.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 420
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, titre

9. Sécurité et espace 9. Sécurité

Or. de

Justification

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

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

Amendement 421
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, Objectifs, alinéa 1

Développer les technologies et les 
connaissances qui permettront de constituer 
les capacités nécessaires axées sur des 
applications civiles en vue de garantir la 
sécurité des citoyens face aux menaces telles 
que le terrorisme et la criminalité, ainsi que 
par rapport à l’impact et aux conséquences 
d’événements accidentels tels que des 
catastrophes naturelles ou des accidents 
industriels; permettre une utilisation 
optimale et concertée des technologies 
disponibles et en évolution, au bénéfice de la 
sécurité en Europe, tout en respectant les 
droits fondamentaux de la personne 
humaine; stimuler la coopération entre les 
fournisseurs et les utilisateurs de solutions 
en matière de sécurité; à travers les activités, 
renforcer simultanément la base 

Développer les technologies et les 
connaissances qui permettront de constituer 
les capacités nécessaires axées sur des 
applications civiles en vue de garantir la 
sécurité des citoyens face aux menaces telles 
que le terrorisme et la criminalité, ainsi que 
par rapport à l’impact et aux conséquences 
d’événements accidentels tels que des 
catastrophes naturelles ou des accidents 
industriels; permettre une utilisation 
optimale et concertée des technologies 
disponibles et en évolution, au bénéfice de la 
sécurité en Europe, tout en respectant les 
droits fondamentaux de la personne humaine 
et la vie privée; reconnaître les limites du 
rôle de la technologie dans la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité et les autres 
aspects de la sécurité, afin de veiller à ce 
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technologique de l’industrie européenne de 
la sécurité et consolider sa compétitivité.

que les dépenses consacrées à rechercher 
leurs causes et les solutions envisageables 
restent proportionnées; veiller à ce que la 
définition des priorités, dans ce domaine, 
soit guidée par l'intérêt public et non par 
des intérêts commerciaux, avec un contrôle 
minutieux de toutes les dépenses par des 
organes responsables au sein desquels le 
secteur industriel n'est pas surreprésenté;
stimuler la coopération entre les fournisseurs 
et les utilisateurs de solutions en matière de 
sécurité visant à la résolution pacifique des 
conflits; à travers les activités, renforcer 
simultanément la base technologique de 
l’industrie européenne de la sécurité et 
consolider sa compétitivité.

Or. en

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 422
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, titre

9. Sécurité et espace supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 423
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, 9.1. Sécurité, Approche, alinéa 2

Les activités à l'échelon communautaire 
porteront sur quatre domaines relatifs aux 
missions de sécurité, qui ont été retenus pour 
répondre à des défis spécifiques de grande 
importance politique et présentant une 
valeur ajoutée européenne en matière de 
menaces et d'incidents de sécurité potentiels, 
et sur trois domaines transversaux. Chaque 

Les activités à l'échelon communautaire 
porteront sur quatre domaines relatifs aux 
missions de sécurité, qui ont été retenus pour 
répondre à des défis spécifiques de grande 
importance politique et présentant une 
valeur ajoutée européenne en matière de 
menaces et d'incidents de sécurité potentiels. 
Les exigences de confidentialité spécifiques 
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domaine de mission couvre six phases dont 
la durée et l'intensité varient. Ces six phases 
sont: l'identification (liée à un incident), la 
prévention (liée à une menace), la protection 
(liée à un objectif), la préparation (liée à une 
opération), la réaction (liée à une crise) et la 
réparation (liée aux conséquences); dans 
chaque domaine, sont décrits les efforts à 
entreprendre dans les phases respectives. Les 
quatre premières phases concernent les 
efforts déployés pour éviter un incident et en 
atténuer les conséquences négatives; les 
deux dernières concernent les efforts 
nécessaires pour gérer la situation d'incident 
et ses conséquences à plus long terme.

doivent être respectées sans pour autant 
restreindre inutilement la transparence des 
résultats de recherche. À cette fin, il 
convient d'identifier des domaines se 
prêtant actuellement à la transparence des 
résultats de recherche. Ces activités portent 
également sur trois domaines transversaux. 
Chaque domaine de mission couvre six 
phases dont la durée et l'intensité varient. 
Ces six phases sont: l'identification (liée à un 
incident), la prévention (liée à une menace), 
la protection (liée à un objectif), la 
préparation (liée à une opération), la réaction 
(liée à une crise) et la réparation (liée aux 
conséquences); dans chaque domaine, sont 
décrits les efforts à entreprendre dans les 
phases respectives. Les quatre premières 
phases concernent les efforts déployés pour 
éviter un incident et en atténuer les 
conséquences négatives; les deux dernières 
concernent les efforts nécessaires pour gérer 
la situation d'incident et ses conséquences à 
plus long terme.

Or. de

Justification

Dans sa proposition relative au programme "Coopération", la Commission indique que, "Afin 
de renforcer la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche dans l'UE, la diffusion 
des connaissances et le transfert des résultats (...) seront soutenus dans tous les domaines 
thématiques (...). Une note de bas de page précise que, "Dans certains cas, des restrictions 
peuvent s'appliquer à la recherche sur la sécurité, dans le respect des règles de participation 
et de diffusion". Cet amendement vise à tenir compte des exigences spécifiques en matière de 
recherche sur la sécurité. En adoptant cet amendement, le Parlement conforterait une 
position qu'il a déjà défendue.

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 424
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, 9.1. Sécurité, Approche, alinéa 6

La participation de petites et moyennes 
entreprises (PME) aux activités est aussi 
fortement encouragée que celles des 
pouvoirs publics et des organisations 
responsables de la sécurité des citoyens. 

La participation de petites et moyennes 
entreprises (PME) aux activités est aussi 
fortement encouragée que celles des 
pouvoirs publics et des organisations 
responsables de la sécurité des citoyens. 
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L'agenda de recherche à long terme élaboré 
par le conseil consultatif européen pour la 
recherche dans le domaine de la sécurité 
(CCERS) soutiendra la définition du contenu 
et de la structure des travaux de recherche 
sur ce thème.

Dans le domaine de la recherche sur la 
sécurité, la définition des PME doit 
cependant être adaptée en termes d'effectifs 
et de chiffre d'affaires ou, autre possibilité, 
une entreprise peut être considérée comme 
une PME dès lors qu'elle se caractérise par 
une unité en termes de propriété, de 
responsabilité, de gestion, de risque et de 
participation responsable à la gestion. 
L'agenda de recherche à long terme élaboré 
par le conseil consultatif européen pour la 
recherche dans le domaine de la sécurité 
(CCERS) soutiendra la définition du contenu 
et de la structure des travaux de recherche 
sur ce thème.

Or. de

Justification

Alors que, dans divers secteurs, l'économie est structurée de telle sorte que les PME - telles 
que définies par l'UE - sont le moteur de l'innovation et de la compétitivité, le domaine de la 
sécurité échappe à cette règle. Des entreprises dont les activités ne se limitent souvent pas à 
la seule recherche sur la sécurité - en partie à cause du non-achèvement du marché intérieur 
et des restrictions à la concurrence - et qui ne correspondent donc pas à la définition 
européenne des PME sont indispensables à l'innovation. L'existence d'une structure doit être 
prise en compte.

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

Amendement 425
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.1 Sécurité, Activités, puce 1

• Protection contre le terrorisme et la 
criminalité: Les activités se concentreront 
sur les aspects «menace» d’incidents 
potentiels tels que les délinquants, les 
équipements et ressources qu’ils utilisent, ou 
les mécanismes d’attaque. Une série de 
capacités sont requises pour prendre en 
charge ce domaine de mission, dont un 
grand nombre sont essentiellement liées aux 
phases «identification», «prévention», 
«préparation» et «réaction». L’ambition est à 
la fois d’éviter un incident et d’en atténuer 
les conséquences potentielles. Afin 

• Protection contre le terrorisme et la 
criminalité: Les activités se concentreront 
sur les aspects «menace» d’incidents 
potentiels tels que les délinquants, les 
équipements et ressources qu’ils utilisent, ou 
les mécanismes d’attaque. Une série de 
capacités sont requises pour prendre en 
charge ce domaine de mission, dont un 
grand nombre sont essentiellement liées aux 
phases «identification», «prévention», 
«préparation» et «réaction». L’ambition est à 
la fois d’éviter un incident et d’en atténuer 
les conséquences potentielles. Afin 
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d’accumuler les capacités requises, l’accent 
sera mis sur des aspects tels que: la menace 
(par ex. chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire); la sensibilisation (par ex. 
collecte, exploitation, partage de 
renseignements; alerte), détection (par ex. de 
substances dangereuses, d’individus ou de 
groupes, de comportements suspects), 
l’identification (par ex. de personnes, de 
types et de quantités de substances), la 
prévention (par ex. contrôle d’accès et de 
déplacements, en ce qui concerne les 
ressources financières, contrôle de structures 
financières), l’état de préparation (par ex. 
évaluation des risques; lutte contre la 
dissémination volontaire d’agents chimiques 
et biologiques; évaluation des niveaux de 
réserves stratégiques telles que main-
d’œuvre, compétences, équipements, 
consommables, en relation avec des 
événements de grande ampleur, etc.), la 
neutralisation et l’endiguement des effets 
d’attaques terroristes et de la criminalité, le 
traitement de données à des fins policières.

d’accumuler les capacités requises, l’accent 
sera mis sur des aspects tels que: la menace 
(par ex. chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire); la sensibilisation (par ex. 
collecte, exploitation, partage de 
renseignements; alerte), détection (par ex. de 
substances dangereuses, d’individus ou de 
groupes, de comportements suspects), 
l’identification (par ex. de personnes, de 
types et de quantités de substances), la 
prévention (par ex. contrôle d’accès et de 
déplacements, en ce qui concerne les 
ressources financières, contrôle de structures 
financières), l’état de préparation (par ex. 
évaluation des risques; lutte contre la 
dissémination volontaire d’agents chimiques 
et biologiques; évaluation des niveaux de 
réserves stratégiques telles que main-
d’œuvre, compétences, équipements, 
consommables, en relation avec des 
événements de grande ampleur, etc.), la 
neutralisation et l’endiguement des effets 
d’attaques terroristes et de la criminalité, le 
traitement de données à des fins policières, 
les études sur la paix et la recherche sur la 
prévention et la résolution pacifique des 
conflits.

Or. en

Justification

Le programme-cadre a également vocation à promouvoir les politiques de l'Union 
européenne.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 426
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.1 Sécurité, Activités, puce 3

• Sécurité des frontières: Les activités 
porteront sur deux types de problèmes: les 
problèmes de sécurité en matière d’accès 
(organisé ou imprévu) où les frontières de 
l’UE sont considérées comme le périmètre 
extrême pour protéger le territoire de l’UE 
(frontières «vertes» et «bleues») ainsi que 

• Sécurité des frontières: Les activités 
porteront sur deux types de problèmes: les 
problèmes de sécurité en matière d’accès 
(organisé ou imprévu) où les frontières de 
l’UE sont considérées comme le périmètre 
extrême pour protéger le territoire de l’UE 
(frontières «vertes» et «bleues») ainsi que 
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les nœuds d’accès frontaliers, en tant 
qu’éléments de l’infrastructure (de 
transport), et constituant donc des cibles 
potentielles de menaces sur la sécurité. Une 
série de capacités sont requises pour prendre 
en charge ce domaine de mission, dont un 
grand nombre sont essentiellement liées aux 
phases «identification», «prévention» et 
«protection». L’ambition est à la fois 
d’éviter un incident et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Afin d’accumuler 
les capacités requises, l’accent sera mis sur 
des aspects tels que: le renforcement de 
l’efficacité et de l’efficience de tous les 
systèmes, équipements, outils et procédures 
utilisés à des fins de sécurité aux nœuds 
d’accès frontaliers (par ex. identification des 
personnes à l’entrée, détection non invasive 
pour les personnes et les marchandises, suivi 
de substances, échantillonnage, 
reconnaissance spatiale, saisie et analyse de 
données, etc.); amélioration de la sécurité 
des frontières terrestres et côtières de 
l’Europe (par ex. par la détection non 
invasive et sous-marine de véhicules, le 
suivi de véhicules, la reconnaissance 
spatiale, y compris la saisie et l’analyse de 
données, la surveillance, les opérations à 
distance, etc.); estimation et gestion des flux 
migratoires (illégaux).

les nœuds d’accès frontaliers, en tant 
qu’éléments de l’infrastructure (de 
transport), et constituant donc des cibles 
potentielles de menaces sur la sécurité. Une 
série de capacités sont requises pour prendre 
en charge ce domaine de mission, dont un 
grand nombre sont essentiellement liées aux 
phases «identification», «prévention» et 
«protection». L’ambition est à la fois 
d’éviter un incident et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Afin d’accumuler 
les capacités requises, l’accent sera mis sur 
des aspects tels que: le renforcement de 
l’efficacité et de l’efficience de tous les 
systèmes, équipements, outils et procédures 
utilisés à des fins de sécurité aux nœuds 
d’accès frontaliers (par ex. identification des 
personnes à l’entrée, détection non invasive 
pour les personnes et les marchandises, suivi 
de substances, échantillonnage, 
reconnaissance spatiale, saisie et analyse de 
données, etc.); amélioration de la sécurité 
des frontières terrestres et côtières de 
l’Europe (par ex. par la détection non 
invasive et sous-marine de véhicules et de 
navires, le suivi de véhicules et de navires, 
la reconnaissance spatiale, y compris la 
saisie et l’analyse de données, la 
surveillance, les systèmes d'alerte contre les 
violations des frontières terrestres, des eaux 
territoriales et de l'espace aérien, les 
opérations à distance, etc.); estimation et 
gestion des flux migratoires (illégaux).

Or. en

Justification

Afin que les frontières de l'Union européenne constituent le périmètre extrême de protection 
de son territoire, l'UE doit disposer d'une recherche et développement en matière de sécurité 
en vue de détecter tous les types possibles de violations de ces frontières afin de construire la
capacité opérationnelle nécessaire pour avertir et alerter en temps réel les autorités 
publiques et la société civile.



AM\619004FR.doc 81/95 PE 374.414v01-00

FR

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta et Vittorio Prodi

Amendement 427
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Approche, alinéa 6 bis (nouveau)

Les engagements internationaux, 
impliquant l'Europe, en dehors des 
frontières de l'Europe, feront l'objet d'une 
évaluation et d'un suivi.

Or. en

Justification

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 428
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, 9.2. Espace, Activités, puce 1: Applications basées 

sur les technologies spatiales au service de la société européenne, tiret 1

L'objectif est de développer des systèmes
satellitaires de surveillance et d'alerte
rapide en tant que sources de données
uniques, disponibles partout dans le
monde, et de consolider et stimuler
l'évolution de leur utilisation
opérationnelle. Ce programme fournira
aussi une assistance au développement de
services GMES opérationnels, qui
permettent aux décideurs de mieux
anticiper ou atténuer les situations de crise
et les problèmes relatifs à la gestion de 
l'environnement et la sécurité. Les activités
de recherche devraient principalement
contribuer à maximiser l'utilisation de
données GMES collectées auprès de
sources spatiales, et à les intégrer avec des
données provenant d'autres systèmes
d'observation dans des produits complexes

L'objectif est de développer des systèmes
satellitaires de surveillance et d'alerte
rapide, y compris pour la sécurité des 
citoyens, en tant que sources de données
uniques, disponibles partout dans le
monde, et de consolider et stimuler
l'évolution de leur utilisation
opérationnelle. Ce programme fournira
aussi une assistance au développement de
services GMES opérationnels, qui
permettent aux décideurs de mieux
anticiper ou atténuer les situations de crise
et les problèmes relatifs à la gestion de 
l'environnement, la sécurité et la gestion 
des catastrophes naturelles. Les activités
de recherche devraient principalement
contribuer à maximiser l'utilisation de
données GMES collectées auprès de
sources spatiales, et à les intégrer avec des
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conçus pour fournir des informations et
des services personnalisés aux utilisateurs 
finaux grâce à une intégration des
données et à une gestion de l'information
efficaces. Les activités de recherche
contribueraient aussi à améliorer les
techniques de surveillance et les 
technologies instrumentales associées, à
mettre au point le cas échéant de nouveaux
systèmes spatiaux ou à améliorer
l'interopérabilité de systèmes existants,
ainsi qu'à an permettre l'utilisation dans
des services (pré-)opérationnels répondant
à des types de demandes spécifiques.

données provenant d'autres systèmes
d'observation dans des produits complexes
conçus pour fournir des informations et
des services personnalisés aux utilisateurs 
finaux grâce à une intégration des
données et à une gestion de l'information
efficaces. D 'au t re s  t e chno log ie s  
sa t e l l i t a i r e s  (par  exemple  
communica t i on ,  nav iga t i on )  
s e ron t  in t égrées ,  s i  néces sa i r e ,  
dans  l e  déve loppement  de  
s e rv i ce s  GMES. Les activités de
recherche contribueraient aussi à
améliorer les techniques de surveillance et
les technologies instrumentales associées,
à mettre au point le cas échéant de
nouveaux systèmes spatiaux ou à améliorer
l'interopérabilité de systèmes existants,
ainsi qu'à an permettre l'utilisation dans
des services (pré-)opérationnels répondant
à des types de demandes spécifiques.

Or. es

Justification

Cet amendement complète l'ancien amendement 171.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 429
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 1, tiret 1, alinéa 1

L’objectif est de développer des systèmes 
satellitaires de surveillance et d’alerte rapide 
en tant que sources de données uniques, 
disponibles partout dans le monde, et de 
consolider et stimuler l’évolution de leur 
utilisation opérationnelle. Ce programme 
fournira aussi une assistance au 
développement de services GMES 
opérationnels, qui permettent aux décideurs 
de mieux anticiper ou atténuer les situations 
de crise et les problèmes relatifs à la gestion 
de l’environnement et la sécurité. Les 
activités de recherche devraient 
principalement contribuer à maximiser 
l’utilisation de données GMES collectées 

L’objectif est de développer des systèmes 
satellitaires de surveillance et d’alerte rapide 
en tant que sources de données uniques, 
disponibles partout dans le monde, et de 
consolider et stimuler l’évolution de leur 
utilisation opérationnelle. Ce programme 
fournira aussi une assistance au 
développement de services GMES 
opérationnels, qui permettent aux décideurs 
de mieux anticiper ou atténuer les situations 
de crise et les problèmes relatifs à la gestion 
de l’environnement et la sécurité. Les 
activités de recherche devraient 
principalement contribuer à maximiser 
l’utilisation de données GMES collectées 
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auprès de sources spatiales, et à les intégrer 
avec des données provenant d’autres 
systèmes d’observation dans des produits 
complexes conçus pour fournir des 
informations et des services personnalisés 
aux utilisateurs finaux grâce à une 
intégration des données et à une gestion de 
l’information efficaces. Les activités de 
recherche contribueraient aussi à améliorer 
les techniques de surveillance et les 
technologies instrumentales associées, à 
mettre au point le cas échéant de nouveaux 
systèmes spatiaux ou à améliorer 
l’interopérabilité de systèmes existants, ainsi 
qu’à an permettre l’utilisation dans des 
services (pré-)opérationnels répondant à des 
types de demandes spécifiques.

auprès de sources spatiales, et à les intégrer 
avec des données provenant d’autres 
systèmes d’observation dans des produits 
complexes conçus pour fournir des 
informations et des services personnalisés 
aux utilisateurs finaux grâce à une 
intégration des données et à une gestion de 
l’information efficaces. Les activités de 
recherche contribueraient aussi à améliorer 
les techniques de surveillance et les 
technologies instrumentales associées, à 
mettre au point le cas échéant de nouveaux 
systèmes spatiaux ou à améliorer 
l’interopérabilité de systèmes existants, ainsi 
qu’à an permettre l’utilisation dans des 
services (pré-)opérationnels répondant à des 
types de demandes spécifiques. La 
recherche devrait encourager le 
développement de systèmes spatiaux et in 
situ durables (y compris terrestres et 
embarqués) pour la surveillance terrestre et 
la gestion des crises, avec une imagerie 
fréquente et de haute résolution pour les 
zones d'une importance cruciale, y compris 
les zones sensibles, urbaines ou en rapide 
mutation, pour la prévention et la gestion 
des risques et tous les types de situation 
d'urgence, renforçant la convergence avec 
les systèmes non spatiaux. 

Or. en

Justification

Cet amendement insiste à nouveau sur l’importance de la surveillance in situ en matière de 
gestion de l’environnement et de sécurité, ainsi que sur sa nécessité pour différents services 
exigeant une très haute résolution (cartographie urbaine par exemple) que l’imagerie 
satellite ne permet pas d’obtenir. Il insiste également sur l'importance du volet "surveillance" 
de la GMES.

Cet amendement remplace les amendements 1048 et 1049 au projet de rapport de Jerzy Buzek 
sur le 7e programme-cadre.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta et Vittorio Prodi

Amendement 430
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 1, tiret 2, alinéa 1 bis 

(nouveau)

Eu égard à l'extension planétaire 
croissante des besoins et exigences de 
sécurité liés à la GMES, et au fait qu'elle 
dépende actuellement d'informations 
pouvant être tributaires de systèmes extra-
européens, de nouvelles études de 
faisabilité et des projets de démonstration 
devront être prévus dans une zone 
géopolitique mondiale, incluant la sécurité 
et répondant aux initiatives internationales 
axées sur l'environnement, auxquelles 
participent l'Union européenne et les États-
Unis depuis 2003. Des accords 
internationaux similaires sur des solutions 
de positionnement et de phasage 
concernant Galileo, le GPS et GLONASS 
sont autant de précédents encourageants 
dans ce domaine.

Or. en

Justification

La nécessité d'une initiative internationale de type GEO pour la sécurité et l'espace figure au 
cœur du rapport SPASEC, qui pour la première fois réunissait civils et militaires dans une 
entreprise duale. Une telle initiative fournira un terrain idéal pour explorer les problèmes 
émergents en matière de sécurité et les résoudre avant qu'ils ne fassent irruption sur la scène 
politique. Ainsi, il serait possible d'éviter les conflits du type Galileo/GPS, auxquels on a 
assisté ces dernières années. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 431
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 1, tiret 3, alinéa 1

L’objectif est de soutenir des applications et 
services innovants de communication par 
satellite, intégrés sans problème de 
continuité dans les réseaux de 
communications électroniques planétaires, à 
l’usage des particuliers et des entreprises, 

L’objectif est de soutenir des applications et 
services innovants de communication par 
satellite, intégrés sans problème de 
continuité dans les réseaux de 
communications électroniques planétaires, à 
l’usage des particuliers et des entreprises, 
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dans des secteurs d’application comprenant 
la protection civile, la sécurité, 
l’administration en ligne, la télémédecine, 
l’enseignement à distance, le service de 
recherche et sauvetage, le tourisme et les 
activités de loisirs, la navigation 
individuelle, la gestion de flottes de 
véhicules, l’agriculture et la sylviculture. 
L’accent sera mis sur le développement de 
nouvelles applications et sur le déploiement 
de missions de démonstration et de systèmes 
pré-opérationnels où les communications par 
satellite constituent une réponse efficace à 
ces besoins.

dans des secteurs d’application comprenant 
la protection civile, la sécurité, 
l’administration en ligne, la diffusion
numérique, la télémédecine, l’enseignement 
à distance, le service de recherche et 
sauvetage, le tourisme et les activités de 
loisirs, la navigation individuelle, la gestion 
de flottes de véhicules, l’agriculture et la 
sylviculture. L’accent sera mis sur le 
développement de nouvelles applications et 
sur le déploiement de missions de 
démonstration et de systèmes pré-
opérationnels où les communications par 
satellite constituent une réponse efficace à 
ces besoins.

Or. en

Justification

Les services de communication par satellite peuvent largement contribuer au passage de 
l'Europe au numérique jusqu'en 2012, comme l'un des moyens de substitution de la diffusion, 
au même titre que le câble TV et les lignes ADSL. Ils peuvent ainsi jouer un rôle important 
dans la réduction du fossé numérique entre les régions et pays européens, notamment en ce 
qui concerne la radiodiffusion et la télédiffusion numériques dans les zones de montagnes ou 
les îles.

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

Amendement 432
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 2, alinéa 1 bis (nouveau)

- Développement de technologies 
permettant de réduire l’impact 
environnemental des services basés dans 
l’espace

Or. en

Justification

L’intensification de la politique spatiale soulève la question de la pollution de l’espace extra 
atmosphérique: les résidus en suspension, déjà considérables, ont déjà provoqué certains 
accidents. Il est nécessaire de mener des recherches afin de veiller à ce que les objets lancés 
dans l’espace puissent être neutralisés. Les transports spatiaux consomment par ailleurs une 
très grande quantité d’énergie.
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Amendement déposé par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 433
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 3, tiret 1, alinéa 1

D’une manière générale, l’objectif est de 
soutenir l’augmentation de la compétitivité 
du secteur européen des technologies 
spatiales au sens large.

D’une manière générale, l’objectif est de 
soutenir l’augmentation de la compétitivité 
et la durabilité du secteur européen des 
technologies spatiales au sens large.

Or. en

Justification

L'intensification de la politique spatiale soulève la question de sa durabilité et de son impact 
sur l'environnement.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 434
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Activités, puce 3, tiret 1, alinéa 2

Les activités de recherche pourraient 
notamment contribuer au développement des 
technologies de transport spatial, par les 
moyens suivants: évaluation des besoins à 
long terme; contribution aux études de 
systèmes, en tenant compte des besoins des 
utilisateurs finaux; contribution à la 
recherche sur les technologies en amont, 
pour la prochaine génération de lanceurs

Les activités de recherche pourraient 
notamment contribuer au développement des 
technologies de transport spatial, par les 
moyens suivants: évaluation des besoins à 
long terme; contribution aux études de 
systèmes, en tenant compte des besoins des 
utilisateurs finaux; contribution à la 
recherche sur les technologies en amont, 
pour la prochaine génération de lanceurs.

La recherche pourrait également favoriser 
le développement de technologies 
d'entretien en orbite afin de réduire le coût 
des équipements spatiaux en accroissant le 
champ opérationnel, la disponibilité et la 
facilité de maintenance de ces équipements, 
ainsi que le temps de réponse pour 
l'acquisition des données nécessaires par 
ces équipements spatiaux. 

Or. en
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Justification

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 435
Annexe I, Thèmes, sous-titre "Sécurité et espace", partie "Espace", Activités, puce 3, alinéa 1, 

paragraphe 2 bis (nouveau)

Les activités de recherche pourraient 
également contribuer au développement de 
technologies d'entretien en orbite afin de 
réduire le coût des équipements spatiaux en 
accroissant le champ opérationnel, la 
disponibilité et la facilité de maintenance 
de ces équipements, ainsi que le temps de 
réponse pour l'acquisition des données 
nécessaires par ces équipements spatiaux. 

Or. en

Justification
Le programme spatial européen, élaboré et mis en œuvre en étroite coopération avec 
l’Agence spatiale européenne, s’est avéré très efficace. Cette réussite a entraîné la nécessité 
de définir des priorités en matière de politique spatiale et de développer des missions 
spatiales rentables, tout en évitant de compromettre la capacité de l’Europe à assurer ses 
opérations spatiales. Le développement d’infrastructures d’entretien en orbite sera 
indispensable à cette fin, étant donné qu’elles permettent de réduire les coûts, d’optimiser 
l’usage des équipements spatiaux et de mieux exploiter les données spatiales.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta et Vittorio Prodi

Amendement 436
Annexe I, Thèmes, 9. Sécurité et espace, 9.2 Espace, Réponse aux besoins émergents et aux 

nécessités politiques imprévues
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La recherche sur les besoins émergents 
ouvrira la voie à des solutions innovantes 
aux développements technologiques dans le 
domaine de la recherche spatiale, et 
permettra des adaptations et des applications 
dans d’autres domaines (par ex. gestion des 
ressources, processus biologiques et 
nouveaux matériaux). La recherche visant à 
répondre à des nécessités politiques 
imprévues peut porter sur des sujets tels que 
la fourniture de solutions basées sur les 
technologies spatiales pour aider les pays en 
développement, la mise au point de 
nouveaux outils et méthodes d’observation 
depuis l’espace et de communication en 
rapport avec des politiques communautaires, 
et sur des avancées favorisant l’inclusion 
sociale.

La recherche sur les besoins émergents 
ouvrira la voie à des solutions innovantes 
aux développements technologiques dans le 
domaine de la recherche spatiale, et 
permettra des adaptations et des applications 
dans d’autres domaines (par ex. gestion des 
ressources, processus biologiques et 
nouveaux matériaux). La recherche visant à 
répondre à des nécessités politiques 
imprévues peut porter sur des sujets tels que 
la fourniture de solutions basées sur les 
technologies spatiales pour aider les pays en 
développement, la mise au point de 
nouveaux outils et méthodes d’observation 
depuis l’espace et de communication en 
rapport avec des politiques communautaires, 
et sur des avancées favorisant l’inclusion 
sociale. La recherche visant à 
l'amélioration du volet spatial des systèmes 
de surveillance pointés sur des 
infrastructures stratégiques, comme les 
réseaux de télécommunication, les 
transports terrestres et maritimes, les 
infrastructures énergétiques ainsi que les 
déploiements sur les réseaux européens, 
essentiellement en dehors des frontières de 
l'Europe.

Or. en

Justification

La recherche portant sur la sécurité des infrastructures critiques est loin d'être satisfaisante, 
à un moment où ces infrastructures sont surchargées et surexploitées au niveau mondial. De 
plus en plus souvent, les décisions stratégiques touchant aux approvisionnements 
énergétiques européens, par exemple, sont prises après un examen extrêmement minutieux 
des besoins et exigences en matière de sécurité. Il est donc urgent d'actualiser la recherche 
dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le volet spatial. 

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 437
Annexe I, "Thèmes", 9 bis. (nouveau)

9 bis. Espace

Or. de



AM\619004FR.doc 89/95 PE 374.414v01-00

FR

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

Amendement déposé par Jan Christian Ehler et Angelika Niebler

Amendement 438
Annexe I, "Thèmes", 9. Sécurité et espace, 9.2. Espace, titre

9.2 Espace 10. Espace

Or. de

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

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli et Vincenzo 
Lavarra

Amendement 439
Annexe II, tableau

Texte proposé par la Commission

Santé 8 317
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455
Technologies de l’information et de la communication 12 670
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de 

production
4 832

Énergie 2 931
Environnement (changements climatiques inclus) 2 535
Transports (aéronautique comprise) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 792
Sécurité et espace 3 960

TOTAL 44 432

Amendements du Parlement

Santé 8 317
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455
Technologies de l'information et de la communication 11 670
Nanosciences, Nanotechnologies, Matériaux et nouvelles technologies de 

production
4 832

Énergie 3 931
Environnement (changements climatiques inclus) 2 535
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Transports (aéronautique comprise) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 792
Sécurité et espace 3 960

TOTAL 44 432

Or. en

Justification

Le budget pour les technologies de l'information et de la communication semble trop élevé. 
La proposition consiste à transférer une partie de ce budget vers le poste "énergie". Ces fonds 
pourraient financer des projets de recherche communs (centres + équipements de recherche) 
portant sur les systèmes TIC pour l'intégration de la génération d’électricité répartie et des 
sources d'énergie renouvelables dans les réseaux de distribution (gestion active des réseaux, 
par exemple)

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 440
Annexe II, tableau

Texte proposé par la Commission

Santé 8 317
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455
Technologies de l'information et de la communication 12 670
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de 

production
4 832

Énergie 2 931
Environnement (changements climatiques inclus) 2 535
Transports (aéronautique comprise) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 792
Sécurité et espace 3 960

Total 44 432

Amendement du Parlement

Santé 9 067
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455
Technologies de l'information et de la communication 10 720
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de 

production
4 832

Énergie 3 431
Environnement (changements climatiques inclus) 3 035
Transports (aéronautique comprise) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 992
Sécurité et espace 3 960

Total 44 432
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Or. es

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 441
Annexe III, Initiatives technologiques conjointes et mécanisme de financement du partage des 

risques, Initiatives technologiques conjointes, alinéa 1

Les domaines de recherche ouverts à une 
première série d’initiatives technologiques 
conjointes sont indiqués ci-après, sur la base 
des critères exposés à l’annexe I. Ces 
initiatives technologiques conjointes portent 
sur des défis très variés. Il convient par 
conséquent de concevoir au cas par cas des 
structures adaptées aux caractéristiques 
propres au domaine de recherche concerné. 
Dans chaque cas, une structure spécifique 
sera identifiée afin de mettre en œuvre 
l’agenda de recherche convenu pour 
l’initiative technologique conjointe et de 
réunir les investissements publics et privés 
nécessaires et de coordonner les efforts 
européens. La Commission accordera une 
contribution pour la mise en œuvre de 
l’agenda de recherche, sur la base de 
propositions séparées (par exemple sur la 
base de l’article 171 du traité). D’autres 
initiatives technologiques conjointes peuvent 
être définies sur la base des critères spécifiés 
à l’annexe I et être proposées au cours de la 
mise en œuvre du 7e programme-cadre.

Les domaines de recherche ouverts à une 
première série d’initiatives technologiques 
conjointes sont indiqués ci-après, sur la base 
des critères exposés à l’annexe I. Ces 
initiatives technologiques conjointes portent 
sur des défis très variés. Il convient par 
conséquent de concevoir au cas par cas des 
structures adaptées aux caractéristiques 
propres au domaine de recherche concerné. 
Dans chaque cas, une structure spécifique 
sera identifiée afin de mettre en œuvre 
l’agenda de recherche convenu pour 
l’initiative technologique conjointe et de 
réunir les investissements publics et privés 
nécessaires et de coordonner les efforts 
européens. La Commission accordera une 
contribution pour la mise en œuvre de 
l’agenda de recherche, sur la base de 
propositions séparées (par exemple sur la 
base de l’article 171 du traité). D’autres 
initiatives technologiques conjointes, comme 
dans les domaines de la production 
d’électricité sans émissions polluantes, des 
sources d’énergie renouvelables et de la 
construction, peuvent être définies sur la 
base des critères spécifiés à l’annexe I et être 
proposées au cours de la mise en œuvre du 
7e programme-cadre.

Or. en

Justification
Il s'agit là de domaines clés présentant un énorme potentiel, c'est la raison pour laquelle ils 
doivent figurer dans le texte de la décision, tels qu'ils figurent dans l'exposé des motifs de la 
proposition de la Commission.
En ce qui concerne plus particulièrement la plateforme "construction", cette dernière a 
apporté la preuve de son fort potentiel en permettant de réduire la consommation d'énergie, 
d'accroître la qualité, de réduire les coûts, d'améliorer la sécurité et la santé des personnes 
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tout en contribuant à la compétitivité de l'économie européenne.

Amendement déposé par Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi et Patrizia Toia

Amendement 442
Annexe III, Initiatives technologiques conjointes et mécanisme de financement du partage des 

risques, Initiatives technologiques conjointes, puce 5, alinéa 1

L’Europe doit rester à l’avant-garde des 
technologies essentielles si elle veut, dans 
l’avenir, disposer de secteurs aéronautiques 
et du transport aérien qui soient durables, 
innovants et concurrentiels. La compétitivité 
actuelle des entreprises européennes des 
secteurs à forte intensité de recherche que 
sont l’aéronautique et le transport aérien sur 
les marchés mondiaux est le fruit 
d’investissements privés considérables dans 
la recherche (souvent de 13 à 15 % du 
chiffre d’affaires) pendant des décennies. 
Étant donné les spécificités du secteur, les 
nouveaux développements dépendent 
souvent d’une coopération efficace entre les 
secteurs public et privé.

L’Europe doit rester à l’avant-garde des 
technologies essentielles si elle veut, dans 
l’avenir, disposer de secteurs aéronautiques 
et du transport aérien qui soient durables, 
innovants et concurrentiels. En particulier, 
le développement de technologies 
écologiques est crucial pour garantir la 
compétitivité de l'ensemble du secteur (y 
compris les aéronefs à voilure tournante et 
les avions de transport régional). La 
compétitivité actuelle des entreprises 
européennes des secteurs à forte intensité de 
recherche que sont l’aéronautique et le 
transport aérien sur les marchés mondiaux 
est le fruit d’investissements privés 
considérables dans la recherche (souvent de 
13 à 15 % du chiffre d’affaires) pendant des 
décennies. Étant donné les spécificités du 
secteur, les nouveaux développements 
dépendent souvent d’une coopération 
efficace entre les secteurs public et privé.

Or. en

Justification

L'écologisation des transports aériens constitue une priorité technologique pour l'ensemble 
du secteur des transports aériens (y compris les aéronefs à voilure tournante et les avions de 
transport régional).

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 443
Annexe III, Initiatives technologiques conjointes et mécanisme de financement du partage des 

risques, Initiatives technologiques conjointes, puce 5, alinéa 1

L’Europe doit rester à l’avant-garde des L’Europe doit rester à l’avant-garde des 
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technologies essentielles si elle veut, dans 
l’avenir, disposer de secteurs aéronautiques 
et du transport aérien qui soient durables, 
innovants et concurrentiels. La compétitivité 
actuelle des entreprises européennes des 
secteurs à forte intensité de recherche que 
sont l’aéronautique et le transport aérien sur 
les marchés mondiaux est le fruit 
d’investissements privés considérables dans 
la recherche (souvent de 13 à 15 % du 
chiffre d’affaires) pendant des décennies. 
Étant donné les spécificités du secteur, les 
nouveaux développements dépendent 
souvent d’une coopération efficace entre les 
secteurs public et privé.

technologies essentielles si elle veut, dans 
l’avenir, disposer de secteurs aéronautiques 
et du transport aérien qui soient durables, 
innovants et concurrentiels. En fait, il existe 
certains secteurs, comme le transport 
aérien régional, dans lesquels l'Europe doit 
retrouver sa compétitivité, notamment par 
le biais de solutions technologiquement 
innovantes, et d'autres dans lesquels la 
pression compétitive s'accroît. La 
compétitivité actuelle des entreprises 
européennes des secteurs à forte intensité de 
recherche que sont l’aéronautique et le 
transport aérien sur les marchés mondiaux 
est le fruit d’investissements privés 
considérables dans la recherche (souvent de 
13 à 15 % du chiffre d’affaires) pendant des 
décennies. Étant donné les spécificités du 
secteur, les nouveaux développements 
dépendent souvent d’une coopération 
efficace entre les secteurs public et privé.

Or. en

Justification

Dans les années quatre-vingt-dix, l'Europe s'est pratiquement retirée du transport régional. 
Or le transport régional est un secteur en pleine croissance qui nécessite un saut qualitatif en 
termes de technologies. Enfin, le transport régional constitue une thématique qui nécessitera 
la participation conjointe, en termes de recherche aéronautique, de pays moins développés 
dans ce domaine. L'intérêt commun européen est dès lors évident.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 444
Annexe III, Initiatives technologiques conjointes et mécanisme de financement du partage des 

risques, Initiatives technologiques conjointes, puce 5, alinéa 3

Dans le domaine de l’aéronautique et du 
transport aérien, différents secteurs seraient 
traités, tels que le développement d’un
aéronef respectueux de l’environnement et 
rentable ("l'avion écologique"), et la gestion 
du trafic aérien au service de la politique de 
ciel unique européen et de l’initiative 
SESAME.

Dans le domaine de l’aéronautique et du 
transport aérien, différents secteurs seraient 
traités, tels que le développement d’un 
système de transport aérien respectueux de 
l’environnement et rentable ("Le système de 
transport aérien écologique"), et la gestion 
du trafic aérien au service de la politique de 
ciel unique européen et de l’initiative 
SESAME.
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Or. en

Justification

Le terme "aéronef" est réducteur. Actuellement, l'industrie aéronautique lui préfère celui de 
"système de transport aérien".

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 445
Annexe III, Mécanisme de financement du partage des risques, alinéa 4

Cette subvention sera versée sur une base 
annuelle. Le montant annuel sera établi 
dans les programmes de travail, en tenant
compte du rapport d'activité et des 
prévisions que la BEI présentera à la 
Communauté.

Le montant global de la subvention pour 
l'ensemble de la période sera proposé ex-
ante ainsi que des montants annuels 
prévisionnels. Cette subvention sera versée 
sur une base annuelle et son montant pourra 
être révisé dans les programmes de travail, 
en tenant compte du rapport d'activité et des 
prévisions que la BEI présentera à la 
Communauté.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 446
Annexe III, Mécanisme de financement du partage des risques, alinéa 5, puce 2

L'admissibilité d'actions de RDT 
européennes de grande envergure. Par 
défaut, les "initiatives technologiques 
conjointes" et les grands projets de 
collaboration financés par la Communauté 
sous les thèmes contribuants, ainsi que les 
activités du présent programme spécifique 
sont automatiquement admissibles. D'autres 
grands projets de collaboration européens,
tels que ceux d'EUREKA, pourraient 
également être pris en compte. 
Conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 167 du traité, la 
convention de subvention établira également 
les modalités de procédure et garantira à la 
Communauté le droit de véto dans certaines 
circonstances à l'utilisation de la subvention 

L'admissibilité d'actions de RDT 
européennes de grande envergure ainsi que 
des projets proposés par des PME. Par 
défaut, les "initiatives technologiques 
conjointes" et les grands projets de 
collaboration financés par la Communauté 
sous les thèmes contribuants, ainsi que les 
activités du présent programme spécifique 
sont automatiquement admissibles. D'autres 
grands projets de collaboration européens, 
tels que ceux d'EUREKA, pourraient 
également être pris en compte. L'éligibilité 
des PME devrait être aussi précisée.
Conformément aux règles adoptées en 
application de l'article 167 du traité, la 
convention de subvention établira également 
les modalités de procédure et garantira à la 
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pour provisionner un prêt proposé par la 
BEI.

Communauté le droit de véto dans certaines 
circonstances à l'utilisation de la subvention 
pour provisionner un prêt proposé par la 
BEI.

Or. fr


