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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis salue la création par la Commission du programme "Horizon 2020" 
parce qu'elle croit qu'il aidera l'Union européenne (UE) à surmonter la crise de la dette et à 
restaurer la croissance par le renforcement de sa compétitivité.

Le programme-cadre "Horizon 2020" réunira pour la première fois les financements 
européens pour la recherche et l'innovation en un seul programme. Il vise à tirer profit des 
avancées de la science dans des produits et des services novateurs, ce qui ne manquera pas de 
créer d'autres occasions de faire des affaires et d'améliorer la vie des gens. Il s'efforce de 
réduire la bureaucratie en simplifiant les règles et les procédures de demande, afin d'attirer 
davantage de scientifiques et d'entreprises innovantes.

Le programme "Horizon 2020" entrera en vigueur en janvier 2014, avec un budget de 
87,74 milliards d'euros pour la période allant jusqu'en 2020. Il est divisé en trois grands 
volets: 1. l'excellence scientifique, 2. la primauté industrielle, 3. les défis de société. Il semble 
que la commission de l'agriculture et du développement rural devrait diriger la plupart de ses 
efforts sur le troisième volet, qui traite des questions spécifiques à l'agriculture. Le troisième 
volet est lui-même divisé en six domaines:

a) santé, évolution démographique et bien-être (9,07 milliards d'euros);

b) sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et bioéconomie 
(4,69 milliards d'euros);

c) énergies sûres, propres et efficaces (6,53 milliards d'euros);

d) transports intelligents, verts et intégrés (7,69 milliards d'euros);

e) lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et matières 
premières (4,31 milliards d'euros);

f) sociétés inclusives, novatrices et sûres (4,31 milliards d'euros).

Dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable, la rapporteure pour avis 
insiste sur la nécessité pour les scientifiques de coopérer, activement, avec les agriculteurs, 
notamment en discutant avec eux des priorités de la recherche de sorte que les inventions 
nouvellement produites soient utilisées dans la vie "réelle". Il importe également d'associer les 
organisations non gouvernementales à ces discussions.

La rapporteure pour avis se félicite de ce que, par rapport au septième programme-cadre, le 
budget alloué aux recherches liées à l'agriculture ait été notablement accru. 

Elle souhaite attirer particulièrement l'attention sur la nécessité de stimuler la recherche sur la 
réduction du gaspillage des ressources alimentaires, dans un contexte de croissance de la 
demande alimentaire en Europe et dans le monde. Il importe d'exploiter les ressources 
naturelles avec une efficacité bien plus grande.

Les échanges de vues sur le programme "Horizon 2020" au sein de la commission de 
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l'agriculture et du développement rural ont montré qu'il était besoin de réduire la bureaucratie 
dans les procédures. La rapporteure pour avis estime que la Commission, dans sa proposition, 
a déjà réduit considérablement les formalités administratives et rendu bien plus facile la 
demande de financement.

Elle estime, dans l'ensemble, que la proposition est équilibrée et très bien conçue. Elle invite 
ses collègues à entreprendre l'examen de cette proposition dans un esprit constructif et 
souhaite que le programme puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, pour que, dès le début 
de l'année prochaine, les scientifiques en tirent avantage pour faire de nouvelles découvertes 
qui augmenteront la compétitivité générale de l'Europe.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 
"Europe 2020", dont les initiatives "Une 

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020", laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation et 
de leur application en tant que moteurs 
essentiels de la prospérité économique et 
sociale et d'un développement durable et 
s'est fixé comme objectifs de porter les 
dépenses consacrées à la recherche et au 
développement à 3 % du produit intérieur 
brut (PIB) d'ici 2020 et d'élaborer un 
indicateur de l'intensité d'innovation. Dans 
ce contexte, l'initiative phare "Une union 
de l'innovation" définit une approche 
stratégique intégrée en faveur de la 
recherche et de l'innovation, qui fixe le 
cadre des futures activités européennes de 
financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 



AD\908035FR.doc 5/28 PE489.455v02-00

FR

Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

"Europe 2020", dont les initiatives "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle, de manière à soutenir les 
entreprises, dont les petites et moyennes 
entreprises (PME), et à encourager 
l'innovation; et relever les défis de société, 
de façon à répondre directement aux défis 
recensés dans la stratégie "Europe 2020" en 
soutenant des activités à tous les stades du 
processus menant de la recherche à la mise 
sur le marché. "Horizon 2020" devrait 
soutenir toutes les étapes de la chaine de 
l'innovation, et notamment les activités les 
plus proches du marché, dont les 
instruments financiers innovants, ainsi que 
l'innovation sociale et non technologique; il 
vise à satisfaire les besoins en matière de 
recherche de toute une série de politiques 
de l'Union, en mettant l'accent sur 
l'utilisation et la diffusion les plus larges 

(11) Le programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation dans l'Union 
européenne "Horizon 2020" (ci-après 
dénommé "Horizon 2020") se concentre 
sur trois priorités: permettre une production 
scientifique d'excellence, afin de renforcer 
le caractère d'excellence de la recherche 
scientifique européenne à l'échelle 
mondiale; promouvoir la primauté 
industrielle et agricole, de manière à 
soutenir les entreprises, dont les petites et 
moyennes entreprises (PME), et à 
encourager l'innovation; et relever les défis 
de société, de façon à répondre directement 
aux défis recensés dans la stratégie 
"Europe 2020" en soutenant des activités à 
tous les stades du processus menant de la 
recherche à la mise sur le marché. 
"Horizon 2020" devrait soutenir toutes les 
étapes de la chaine de l'innovation, et 
notamment les activités les plus proches du 
marché, dont les instruments financiers 
innovants, ainsi que l'innovation sociale et 
non technologique; il vise à satisfaire les 
besoins en matière de recherche de toute 
une série de politiques de l'Union, en 
mettant l'accent sur l'utilisation et la 
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possibles des connaissances générées par 
les activités soutenues, jusqu'à leur 
exploitation commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

diffusion les plus larges possibles des 
connaissances générées par les activités 
soutenues, jusqu'à leur exploitation 
commerciale. Les priorités 
d'"Horizon 2020" devraient également être 
soutenues dans le cadre d'un programme 
relevant du traité Euratom, consacré à la 
recherche et à la formation en matière 
nucléaire.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La plupart des exploitations 
agricoles de l'Union sont également des 
PME et il existe actuellement un manque 
de cohérence entre la recherche et 
l'innovation technologique d'une part et 
la législation relative aux produits 
agricoles d'autre part, ce qui rend de plus 
en plus difficile pour les PME 
européennes l'application active des 
nouvelles évolutions technologiques. Afin 
de tirer pleinement profit de la recherche 
dans le secteur agricole au sein de 
l'Union, la législation doit être adaptée 
pour permettre une plus rapide adoption 
et une utilisation plus efficace des 
nouvelles technologies par les 
exploitations agricoles européennes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'«Horizon 2020», 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 

(15) La simplification, qui est l'une des 
finalités essentielles d'"Horizon 2020", 
devrait être pleinement prise en 
considération dans la conception, les 
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règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre «Horizon 2020» devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, et être ouvert à de nouveaux 
participants. Il regroupe en effet l'ensemble 
des dispositifs de soutien à la recherche et 
à l'innovation en un unique cadre 
stratégique commun, qui comprend un 
ensemble rationalisé de formes de soutien, 
et repose sur des règles de participation 
dont les principes s'appliquent à toutes les 
actions couvertes. La simplification des 
règles de financement devrait réduire la 
charge administrative inhérente à toute 
participation et contribuera à réduire le 
nombre d'erreurs financières. 

règles, la gestion financière et la mise en 
œuvre du programme-cadre. Le 
programme-cadre "Horizon 2020" devrait 
viser une forte participation des 
universités, des centres de recherche et de 
l'industrie, et plus particulièrement des 
PME, ainsi que de la société civile, et être 
ouvert à de nouveaux participants. Il 
regroupe en effet l'ensemble des dispositifs 
de soutien à la recherche et à l'innovation 
en un unique cadre stratégique commun, 
qui comprend un ensemble rationalisé de 
formes de soutien, et repose sur des règles 
de participation dont les principes 
s'appliquent à toutes les actions couvertes. 
La simplification des règles de financement 
devrait réduire la charge administrative 
inhérente à toute participation et 
contribuera à réduire le nombre d'erreurs 
financières. 

Justification

Les activités de recherche concernent non seulement les chercheurs, les autorités publiques et 
les entreprises, mais aussi la société civile.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE.

(19) La mise en œuvre d'"Horizon 2020" 
peut entraîner la mise en place de 
programmes complémentaires auxquels ne 
participent que certains États membres, la 
participation de l'Union à des programmes 
entrepris par plusieurs États membres ou la 
création d'entreprises communes ou 
d'autres arrangements au sens des 
articles 184, 185 et 187 du TFUE,
néanmoins ouverts aux autres États 
membres et dotés d'un mécanisme qui 
facilite l'élargissement de leur 
composition à de nouveaux États.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et accroître la 
confiance du public vis-à-vis de la science, 
"Horizon 2020" devrait favoriser 
l'implication éclairée des citoyens et de la 
société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
l'éducation scientifique, en démocratisant 
l'accès aux connaissances scientifiques, en 
établissant des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en 
facilitant la participation de ces derniers 
aux activités du programme-cadre.

(20) Pour consolider les liens entre la 
science et la société et rétablir et renforcer
la confiance du public vis-à-vis de la 
science, "Horizon 2020" devrait favoriser 
une participation active des citoyens et de 
la société civile dans les questions liées à la 
recherche et à l'innovation en promouvant 
la recherche participative, l'éducation 
scientifique, en démocratisant l'accès aux 
connaissances scientifiques, en établissant 
des programmes de recherche et 
d'innovation responsables qui répondent 
aux préoccupations et aux attentes des 
citoyens et de la société civile, et en en 
appliquant les résultats, et en facilitant la 
participation de ces derniers aux activités 
du programme-cadre.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, 
"Horizon 2020" devrait développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que l'éducation, l'espace, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 

(26) Pour un impact maximal, 
"Horizon 2020" devrait développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que l'éducation, l'espace, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural et la politique 
agricole commune (en particulier la 
politique de développement rural), qui 
peuvent contribuer plus particulièrement à 
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des stratégies de spécialisation intelligente. renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d'innovation 
dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

(30) "Horizon 2020" devrait promouvoir 
une coopération avec les pays tiers, en 
particulier avec les pays partenaires de la 
politique européenne de voisinage, fondée 
sur le principe de l'intérêt commun et des 
bénéfices mutuels. La coopération 
internationale dans le domaine de la 
science, des technologies et de l'innovation 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", à 
savoir renforcer la compétitivité, aider à 
relever les défis de société et soutenir les 
politiques extérieures et de développement 
de l'Union, notamment en établissant des 
synergies avec les programmes extérieurs 
et en aidant l'Union à respecter ses 
engagements internationaux, tels que la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La nécessité d'une nouvelle approche 
en matière de contrôle et de gestion des 
risques dans le cadre du financement de la 
recherche par l'UE a été reconnue par le 
Conseil européen du 4 février 2011, qui 
demandait que soit trouvé un nouvel 

(32) La nécessité d'une nouvelle approche 
visant à élaborer une stratégie en matière 
de gestion des risques sur la base 
d'éléments concrets dans le cadre de la 
stratégie de financement de la recherche 
par l'Union a été reconnue par le Conseil 
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équilibre entre confiance et contrôle et 
entre prise de risque et refus des risques. 
Dans sa résolution du 11 novembre 2011 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche, le 
Parlement européen a appelé à une 
réorientation pragmatique dans le sens 
d'une simplification administrative et 
financière; il estime par ailleurs que la 
gestion du financement européen de la 
recherche devrait être davantage fondée sur 
la confiance et plus tolérante à l'égard des 
risques vis-à-vis des participants. Le 
rapport d'évaluation intermédiaire du 
septième programme-cadre de recherche 
(2007-2013) conclut qu'une approche plus 
radicale s'impose pour parvenir à un saut 
qualitatif en matière de simplification et 
qu'il convient de rétablir l'équilibre entre 
le risque et la confiance.

européen du 4 février 2011. À cette 
occasion, le Conseil a demandé que soit 
trouvé un nouvel équilibre entre confiance 
et contrôle et entre prise de risque et refus 
des risques. Dans sa résolution du 
11 novembre 2011 sur la simplification de 
la mise en œuvre des programmes-cadres 
de recherche, le Parlement européen a 
appelé à une réorientation pragmatique 
dans le sens d'une simplification 
administrative et financière; il estime par 
ailleurs que la gestion du financement 
européen de la recherche devrait être 
davantage fondée sur la confiance et plus 
tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des 
chercheurs. Le rapport d'évaluation 
intermédiaire du septième programme-
cadre de recherche (2007-2013) conclut 
qu'une approche plus radicale s'impose 
pour parvenir à un saut qualitatif en vue de 
parvenir à une simplification des 
procédures qui démontre la confiance de 
l'Union dans les chercheurs et les 
encourage à prendre les risques 
nécessaires à l'accélération des progrès de 
la science et des technologies.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation et qui 
sert à promouvoir une meilleure 
exploitation du potentiel industriel des 
politiques relatives à l'innovation, à la 
recherche et au développement 
technologique.

Le présent règlement porte établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe 
le cadre qui régit le soutien de l'Union aux 
activités de recherche et d'innovation, ainsi 
qu'à leur application, et qui sert à 
promouvoir une meilleure exploitation du 
potentiel industriel des politiques relatives 
à l'innovation, à la recherche et au 
développement technologique.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la primauté industrielle, (b) la primauté industrielle et agricole,

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre d'«Horizon 
2020», il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, ainsi que les processus 
transparents et interactifs qui garantissent 
un soutien à des activités de recherche et 
d'innovation responsables.

1. Aux fins de la mise en œuvre d'"Horizon 
2020", il convient de prendre en 
considération les conseils et les 
contributions apportés par: les groupes 
consultatifs d'experts indépendants et de 
haut niveau constitués par la Commission,
les structures de dialogue créées en vertu 
d'accords internationaux dans le domaine 
des sciences et des technologies, les 
activités de prospective, les consultations 
publiques ciblées, y compris à l'intention 
des organisations non gouvernementales
et d'autres groupes de la société civile,
ainsi que les processus transparents et 
interactifs qui garantissent un soutien à des 
activités de recherche et d'innovation 
responsables.

Justification

Les activités de recherche concernent non seulement les chercheurs, les autorités publiques et 
les entreprises, mais aussi la société civile.

Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 14 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture (b) la sécurité alimentaire, l'agriculture et 
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durable, la recherche marine et maritime et 
la bioéconomie;

la sylviculture durables, la recherche 
marine et maritime et la bioéconomie;

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 2 – point 2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme FET couvre tout le spectre 
de l'innovation scientifique, de 
l'exploration précoce, à un échelon peu 
élevé et selon un processus ascendant, des 
idées embryonnaires et fragiles à la 
création de nouvelles communautés de la 
recherche et de l'innovation centrées sur de 
nouveaux domaines de recherche 
générateurs de changement, en passant par 
de grandes initiatives conjointes de 
recherche articulées autour d'un 
programme de recherche définissant des 
objectifs ambitieux et visionnaires. Ces 
trois niveaux d'engagement ont chacun leur 
valeur spécifique, tout en étant liés par une 
relation de synergie et de complémentarité: 
les explorations à un échelon peu élevé 
peuvent ainsi révéler, dans plusieurs 
domaines, la nécessité de développer de 
nouveaux thèmes, qui sont susceptibles 
d'entraîner une action à grande échelle sur 
la base d'une feuille de route. Ils font appel 
à une grande variété d'acteurs du domaine 
de la recherche, dont les jeunes chercheurs 
et les PME à forte intensité de recherche, et 
à une multitude de parties concernées 
(société civile, décideurs politiques, 
entreprises et chercheurs du secteur 
public), réunis autour des programmes de 
recherche lors de leur élaboration, de leur 
maturation et de leur diversification.

Le programme FET couvre tout le spectre 
de l'innovation scientifique, de 
l'exploration précoce, à un échelon peu 
élevé et selon un processus ascendant, des 
idées embryonnaires et fragiles à la 
création de nouvelles communautés de la 
recherche et de l'innovation centrées sur de 
nouveaux domaines de recherche 
générateurs de changement, en passant par 
de grandes initiatives conjointes de 
recherche articulées autour d'un 
programme de recherche définissant des 
objectifs ambitieux et visionnaires. Ces 
trois niveaux d'engagement ont chacun leur 
valeur spécifique, tout en étant liés par une 
relation de synergie et de complémentarité: 
les explorations à un échelon peu élevé 
peuvent ainsi révéler, dans plusieurs 
domaines, la nécessité de développer de 
nouveaux thèmes, qui sont susceptibles 
d'entraîner une action à grande échelle sur 
la base d'une feuille de route. Ils font appel 
à une grande variété d'acteurs du domaine 
de la recherche, dont les jeunes chercheurs, 
les femmes chercheurs et les PME à forte 
intensité de recherche, et à une multitude 
de parties concernées (société civile, 
décideurs politiques, entreprises et 
chercheurs du secteur public), réunis 
autour des programmes de recherche lors 
de leur élaboration, de leur maturation et 
de leur diversification.

Amendement 15
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Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 3 – point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Europe abrite une grande variété de 
ressources humaines qualifiées dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation, 
ce réservoir de talents doit être en 
permanence réalimenté, amélioré et adapté 
aux besoins du marché de l'emploi, qui 
évoluent rapidement. Aujourd'hui, seuls 
46 % de ces ressources travaillent en 
entreprise, ce qui est nettement inférieur 
aux taux enregistrés dans les principales 
économies concurrentes de l'Europe. Ce 
taux est ainsi de 69 % en Chine, de 73 % 
au Japon et de 80 % aux États-Unis. En 
outre, en raison de facteurs 
démographiques, un nombre 
disproportionné de chercheurs atteindra 
l'âge de la retraite dans les quelques années 
à venir. Combinée à une demande 
considérable en postes de recherche 
hautement qualifiés, due à l'intensité de 
recherche croissante de l'économie de 
l'Union, cette situation constituera, pour les 
systèmes européens d'enseignement, de 
recherche et d'innovation, l'un des 
principaux défis à relever dans les années à 
venir.

Si l'Europe abrite une grande variété de 
ressources humaines qualifiées dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation, 
ce réservoir de talents doit être en 
permanence réalimenté, amélioré et adapté 
aux besoins du marché de l'emploi, qui 
évoluent rapidement. Aujourd'hui, seuls 
46 % de ces ressources travaillent en 
entreprise, ce qui est nettement inférieur 
aux taux enregistrés dans les principales 
économies concurrentes de l'Europe. Ce 
taux est ainsi de 69 % en Chine, de 73 % 
au Japon et de 80 % aux États-Unis. En 
outre, en raison de facteurs 
démographiques, un nombre 
disproportionné de chercheurs atteindra 
l'âge de la retraite dans les quelques années 
à venir. Combinée à une demande 
considérable en postes de recherche 
hautement qualifiés, due à l'intensité de 
recherche croissante de l'économie de 
l'Union, cette situation constituera, pour les 
systèmes européens d'enseignement, de 
recherche et d'innovation, l'un des 
principaux défis à relever dans les années à 
venir. Par ailleurs, compte tenu de l'un 
des objectifs du programme-cadre, à 
savoir le fait de garantir la promotion 
effective de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et la pleine intégration de la 
dimension de genre dans la recherche et 
l'innovation, il est nécessaire 
d'encourager la présence d'un plus grand 
nombre de femmes et l'exploitation de 
leur plein potentiel dans le secteur de la 
recherche.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l'industrie 
européenne pour s'assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d'innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu'à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l'espace, des 
transports, de l'environnement ou de la 
santé). Les nombreuses interactions 
qu'autorisent ces technologies et les 
technologies génériques seront donc 
exploitées de manière flexible, en tant que 
source importante d'innovation. Cette 
démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

L'objectif spécifique "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" compte parmi ses principales 
composantes les technologies clés 
génériques, définies comme la micro- et la 
nanoélectronique, la photonique, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication avancés. Ces technologies 
pluridisciplinaires, à forte intensité de 
connaissance et de capitaux, touchent une 
grande variété de secteurs et peuvent donc 
être mises à profit par l'industrie 
européenne pour s'assurer un avantage 
concurrentiel significatif. Une approche 
intégrée visant à exploiter les capacités de 
combinaison, de convergence et de 
fertilisation croisée des technologies clés 
génériques dans différents cycles 
d'innovation et différentes chaînes de 
valeur peut produire des résultats 
prometteurs dans le domaine de la 
recherche et peut ouvrir la voie à de 
nouvelles technologies industrielles, de 
nouveaux produits et de nouveaux services 
ainsi qu'à des applications inédites (par 
exemple dans le domaine de l'espace, des 
transports, de l'environnement ou de la 
santé, de l'agriculture, etc.). Les 
nombreuses interactions qu'autorisent ces 
technologies et les technologies génériques 
seront donc exploitées de manière flexible, 
en tant que source importante d'innovation. 
Cette démarche complétera le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
relatives aux technologies clés génériques 
que pourraient apporter les autorités 
nationales ou régionales au titre des fonds 
de la politique de cohésion, dans le cadre 
de stratégies de spécialisation intelligente.

Amendement 17
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2.3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

Promouvoir une gestion des 
nanotechnologies centrée sur les bénéfices 
qu'elles apportent à la société.

Promouvoir une gestion des 
nanotechnologies centrée sur les bénéfices 
qu'elles apportent à la société en tenant 
compte du principe de précaution.
Évaluer le degré d'acceptation sociale des 
diverses applications spécifiques des 
nanotechnologies, outre l'évaluation des 
risques.

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une solide base scientifique, technologique 
et d'innovation dans le domaine des 
biotechnologies contribuera à asseoir la 
primauté des entreprises européennes pour 
ce qui est de cette technologie clé 
générique. Cette position sera encore 
renforcée par la prise en considération des 
questions d'évaluation et de gestion de la 
sécurité liées aux risques généraux lors du 
déploiement des biotechnologies.

Une solide base scientifique, technologique 
et d'innovation dans le domaine des 
biotechnologies contribuera à asseoir la 
primauté des entreprises européennes pour 
ce qui est de cette technologie clé 
générique. Cette position sera encore 
renforcée par la prise en considération des 
questions d'évaluation et de gestion de la 
sécurité liées aux risques généraux lors du 
déploiement des biotechnologies, 
garantissant ainsi une feuille de route 
ferme de mise en œuvre.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 



PE489.455v02-00 16/28 AD\908035FR.doc

FR

d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des "douze règles" de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Les biotechnologies ouvrent également de 
nouvelles voies pour l'exploitation du 
potentiel considérable que représentent les 
ressources marines pour la production
d'applications industrielles, sanitaires et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.

d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015, ainsi que les 
applications agricoles, y compris la 
production végétale, qui constituent le 
point de départ de la chaîne de 
valorisation de la production alimentaire 
et de la bioéconomie dans son ensemble. 
Grâce à la sélectivité et à l'efficacité des 
biosystèmes, les biotechnologies 
contribuent également au respect de 
plusieurs des "douze règles" de la chimie 
verte. Les charges économiques pouvant 
peser sur les entreprises de l'Union peuvent 
être réduites en exploitant le potentiel de 
réduction des émissions de CO2 propre aux 
processus biotechnologiques et aux 
bioproduits, qui devrait se situer entre 1 et 
2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2
par an d'ici 2030. Les biotechnologies 
ouvrent également de nouvelles voies pour 
l'exploitation du potentiel considérable que 
représentent les ressources marines pour la 
production d'applications industrielles, 
sanitaires et environnementales innovantes. 
La croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Processus industriels fondés sur les 
biotechnologies

(b) Processus et produits fondés sur les 
biotechnologies
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Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4.3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des biotechnologies 
industrielles pour la conception de produits 
et de processus industriels compétitifs (par 
exemple dans le domaine de la chimie, de 
la santé, de l'exploitation minière, de 
l'énergie, du papier et de la pâte à papier, 
du textile, de la production d'amidon ou de 
fécule ou de la transformation des produits 
alimentaires) et promotion de leur 
dimension environnementale.

Développement des biotechnologies pour 
la conception de produits et de processus 
industriels compétitifs (par exemple dans le 
domaine de la chimie, de la santé, de 
l'exploitation minière, de l'énergie, du 
papier et de la pâte à papier, du textile, de 
la production d'amidon ou de fécule, de la 
production agricole ou de la 
transformation des produits alimentaires) et 
promotion de leur dimension 
environnementale.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Soutien aux PME à forte intensité de 
recherche

(b) Soutien aux PME à forte intensité de 
recherche dans tous les domaines, y 
compris l'agriculture

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Renforcement de la capacité 
d'innovation des PME

(c) Renforcement de la capacité 
d'innovation des PME dans tous les 
domaines, y compris l'agriculture

Amendement 24
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien à l'innovation axée sur le marché 
afin d'améliorer les conditions qui sous-
tendent l'innovation et suppression des 
obstacles spécifiques qui empêchent en 
particulier la croissance des PME 
innovantes.

Soutien à l'innovation axée sur le marché 
afin d'améliorer les conditions qui sous-
tendent l'innovation et suppression des 
obstacles spécifiques qui empêchent en 
particulier la croissance des PME 
innovantes, y compris le manque de 
cohérence entre l'innovation 
technologique et la législation de l'Union, 
notamment dans le secteur de 
l'agriculture.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être, avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, d'outils de prévention efficaces, tels 
que les vaccins, d'une surveillance et d'une 
préparation sanitaires effectives et de 
programmes de dépistage efficaces.

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être, avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, notamment du lien entre la santé 
humaine et la santé animale, d'outils de 
prévention efficaces, tels que les vaccins, 
d'une surveillance et d'une préparation 
sanitaires effectives et de programmes de 
dépistage efficaces, qui couvrent 
également l'utilisation des antibiotiques 
chez les animaux.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, 
recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

2. la sécurité alimentaire, l'agriculture et la 
sylviculture durables, la recherche marine 
et maritime et la bioéconomie;

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est d'assurer des 
approvisionnements suffisants en aliments 
sûrs et de qualité et en autres bioproduits, 
en développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, et en promouvant les services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone. Une telle démarche accélérera la 
transition vers une bioéconomie 
européenne durable.

L'objectif spécifique est d'assurer des 
approvisionnements suffisants en aliments 
sûrs et de qualité et en autres bioproduits, 
en développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, et en promouvant les services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone. Une telle démarche accélérera la 
transition vers une bioéconomie 
européenne durable et compétitive.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées (en particulier l'eau, la 
terre et les sources d'énergie fossiles), aux 
effets du changement climatique, 
notamment sur les systèmes de production 
primaire (agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire et en eau 
potable durable, sûr et fiable à la 
population européenne et à une population 
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mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050. 
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 
40 % sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union. En outre, les frontières nationales 
n'arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l'échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l'Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d'approches.

mondiale en augmentation. On estime que 
la production alimentaire mondiale devra 
augmenter de 70 % pour nourrir les 
9 milliards d'habitants que comptera notre 
planète d'ici 2050. L'agriculture représente 
environ 10 % des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union et, si les émissions dues 
à l'agriculture diminuent en Europe, en 
grande partie en raison de l'innovation 
dans les techniques d'efficacité de la 
production et de la réduction du bétail 
dans certaines régions, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 
40 % sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. Selon les 
données d'Eurostat, dans la seule Union 
européenne, la quantité de nourriture qui 
finit par être jetée chaque année est de 
89 millions de tonnes, soit 180 kilos par 
habitant. Des mesures sont donc 
nécessaires pour réduire cette quantité 
(d'au moins 50 % d'ici 2030), prévenir le 
gaspillage alimentaire et réutiliser la 
nourriture qui serait autrement jetée, et 
d'autres initiatives sont nécessaires pour 
transformer les biodéchets agricoles en 
atouts. Par ailleurs il serait souhaitable 
que des recherches soient mises en œuvre 
visant à analyser et à quantifier au moyen 
de méthodes adaptées le gaspillage 
alimentaire. En outre, les frontières 
nationales n'arrêtent aucunement la 
propagation des ravageurs et des maladies 
qui touchent les animaux et les végétaux, 
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dont les zoonoses, et des agents pathogènes 
présents dans la chaîne alimentaire. Si des 
mesures de prévention efficaces à l'échelon 
national sont indispensables, une action au 
niveau de l'Union est essentielle pour 
garantir un contrôle optimal et assurer le 
bon fonctionnement du marché unique. Le 
défi est complexe, concerne une grande 
variété de secteurs interconnectés et exige 
de nouvelles synergies intersectorielles et 
une pluralité d'approches.

Justification

Le gaspillage alimentaire a des conséquences importantes sur le plan environnemental, 
socioéconomique, nutritionnel et moral: il se produit à tous les niveaux de la chaîne 
alimentaire et affecte aussi bien les pays développés que les pays en développement. Il est dès 
lors d'une importance essentielle de le réduire, aussi bien en menant des campagnes 
d'information qu'en développant de nouvelles technologies touchant par exemple aux 
emballages ou aux modes de conservation des aliments.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le potentiel des ressources biologiques et 
des écosystèmes pourrait être utilisé de 
manière beaucoup plus durable, efficace et 
intégrée. Ainsi, le potentiel des forêts en 
matière de biomasse et les flux de déchets 
d'origine agricole, aquatique, industrielle et 
urbaine pourraient être mieux exploités.

Le potentiel des ressources biologiques et 
des écosystèmes pourrait être utilisé de 
manière beaucoup plus durable, efficace et 
intégrée. Ainsi, le potentiel des forêts et de 
l'agriculture en matière de biomasse et les 
flux de déchets d'origine agricole, 
aquatique, industrielle et urbaine pourraient 
être mieux exploités.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
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durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 
manière durable, elle peut réduire 
l'empreinte environnementale de la 
production primaire et de la chaîne 
d'approvisionnement dans son ensemble. 
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Les défis liés 
à la sécurité alimentaire, à l'agriculture 
durable et, globalement, à la bioéconomie 
sont d'envergure européenne et mondiale. 
Il est essentiel d'agir au niveau de l'Union 
pour constituer des pôles, en vue 
d'atteindre les dimensions et la masse 
critique nécessaires pour compléter les 
efforts réalisés par un État membre ou par 
des groupes d'États membres. Une 
approche fondée sur la participation d'une 
multitude d'acteurs permettra les 
indispensables interactions, sources 
d'enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants et 
les utilisateurs finaux. Une action au 
niveau de l'Union s'impose par ailleurs 
pour que ce défi soit relevé de manière 
cohérente dans tous les secteurs, en veillant 
à établir des liens étroits avec les politiques 
concernées de l'Union. La coordination des 
activités de recherche et d'innovation au 
niveau européen promouvra et contribuera 
à accélérer les changements nécessaires 
dans l'ensemble de l'Union.

durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires ou 
en fourrages, en bioproduits et en 
bioénergie, ainsi que les biens publics 
connexes, générera une forte valeur ajoutée 
européenne. Gérée de manière durable, elle 
peut réduire l'empreinte environnementale 
de la production primaire et de la chaîne 
d'approvisionnement dans son ensemble. 
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Les défis liés 
à la sécurité alimentaire, à l'agriculture 
durable et, globalement, à la bioéconomie 
sont d'envergure européenne et mondiale. 
Il est essentiel d'agir au niveau de l'Union 
pour constituer des pôles, en vue 
d'atteindre les dimensions et la masse 
critique nécessaires pour compléter les 
efforts réalisés par un État membre ou par 
des groupes d'États membres. Une 
approche fondée sur la participation d'une 
multitude d'acteurs permettra les 
indispensables interactions, sources 
d'enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants et 
les utilisateurs finaux. Il conviendrait de 
s'attacher tout particulièrement à ce que 
les agriculteurs et leurs organisations 
représentatives participent à des activités 
d'échange de connaissances et jouent un 
rôle dans la fixation des priorités de 
recherche. Les chercheurs devraient être 
incités à participer à des activités 
d'échange de connaissances, même si 
elles portent sur des recherches 
existantes. Une action au niveau de l'Union 
s'impose par ailleurs pour que ce défi soit 
relevé de manière cohérente dans tous les 
secteurs, en veillant à établir des liens 
étroits avec les politiques concernées de 
l'Union. La coordination des activités de 
recherche et d'innovation au niveau 
européen promouvra et contribuera à 
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accélérer les changements nécessaires dans 
l'ensemble de l'Union.

Justification

Les activités d'échange de connaissances doivent être spécifiquement adaptées aux 
agriculteurs ou à leurs organisations représentatives, qui sont dans une position moins 
favorable que les entreprises pour participer à ces activités. Les agriculteurs doivent faire 
entendre leurs points de vue sur les priorités en matière de recherche. Les scientifiques sont 
avant tout incités à mener de nouvelles recherches, mais pas à expliquer l'état de la recherche 
et à en discuter avec des non-spécialistes qui s'intéressent aux applications possibles.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Agriculture et sylviculture durables (a) Agriculture et sylviculture durables et 
compétitives

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
écosystémiques, en s'efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l'atténuer. Les activités se concentrent 
sur des systèmes agricoles et sylvicoles 
plus durables et plus productifs qui soient à 
la fois économes en ressources (et 
notamment à faibles émissions de carbone) 
et résistants, tout en développant des 
services, des concepts et des politiques qui 
aideront les populations rurales à 
prospérer.

L'objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
écosystémiques, en s'efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l'atténuer. Les activités se concentrent 
sur des systèmes agricoles et sylvicoles 
plus durables et plus productifs qui soient à 
la fois économes en ressources (et 
notamment l'efficacité des nutriments et 
de l'énergie et les objectifs de faibles 
émissions de carbone) et résistants, tout en 
développant des services, des concepts et 
des politiques qui aideront les populations 
rurales et les PME rurales innovantes à 
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prospérer. Les capacités de développement 
de la connaissance et les transferts de 
l'innovation dans le secteur agricole 
visent à inverser la tendance de la 
diminution constante du potentiel de 
croissance des rendements en Europe et à 
créer un cercle vertueux en vue 
d'intensifier durablement la production 
agricole de l'Union. En vue de réduire 
l'empreinte carbone de l'agriculture, il 
convient de souligner l'importance des 
chaînes d'approvisionnement courtes.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de répondre aux demandes 
des citoyens, qui recherchent des aliments 
sûrs, sains et à prix abordable, de renforcer 
le caractère durable des activités de 
transformation et de distribution des 
produits destinés à l'alimentation humaine 
et animale et d'accroître la compétitivité du 
secteur de l'alimentation. Les activités se 
concentrent sur la production d'aliments 
sûrs et sains pour tous, sur la possibilité 
pour les consommateurs de faire des choix 
éclairés et sur le développement de 
méthodes de transformation des aliments 
compétitives, nécessitant moins de 
ressources et générant moins de sous-
produits, de déchets et de gaz à effet de 
serre.

L'objectif est de répondre aux demandes 
des citoyens, qui recherchent des aliments 
sûrs, sains et à prix abordable, de renforcer 
le caractère durable des activités de 
transformation et de distribution et de 
consommation alimentaire des produits 
destinés à l'alimentation humaine et 
animale et d'accroître la compétitivité du 
secteur de l'alimentation. Les activités se 
concentrent sur une large diversité de la 
production d'aliments sûrs, authentiques, 
de haute qualité et sains pour tous, sur la 
possibilité pour les consommateurs de faire 
des choix éclairés et sur le développement 
de méthodes de transformation des 
aliments compétitives, nécessitant moins 
de ressources et d'additifs et générant 
moins de sous-produits, de déchets et de 
gaz à effet de serre. Il faut que les 
consommateurs opèrent leurs choix en 
toute connaissance de cause et qu'ils 
reçoivent des informations non seulement 
sur les produits alimentaires sûrs, mais 
aussi qu'ils soient sensibilisés aux
conséquences que leurs choix et le 
gaspillage alimentaire auquel ils 
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s'adonnent entraînent sur le plan 
environnemental, socioéconomique et 
nutritionnel. Ces innovations doivent 
également viser à réduire les déchets 
alimentaires liés à la production, à la 
chaîne de distribution et aux 
consommateurs

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2 – point 2.3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 
de carbone, qui soient économes en 
ressources, durables et compétitives. Les 
activités visent à promouvoir la 
bioéconomie en transformant les processus 
et les produits industriels conventionnels 
en bioproduits économes en ressources et 
en énergie, en développant des 
bioraffineries intégrées, en utilisant la 
biomasse issue de la production primaire, 
des biodéchets et des sous-produits des 
bio-industries et en assurant l'ouverture de 
nouveaux marchés en soutenant les 
activités de normalisation, de 
réglementation, de démonstration/d'essai 
en plein champ et autres, tout en prenant en 
considération les implications de la 
bioéconomie sur l'utilisation des sols et les 
changements en la matière.

L'objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 
de carbone, qui soient économes en 
ressources (et notamment l'efficacité des 
nutriments, du carbone, de l'utilisation de 
l'eau et du sol), durables et compétitives, 
en transformant en même temps les 
biodéchets en atouts utilisés au maximum.
Il est essentiel de créer un circuit fermé 
entre les zones urbaines et rurales. Les 
activités visent à promouvoir la 
bioéconomie en transformant les processus 
et les produits industriels conventionnels 
en bioproduits économes en ressources et 
en énergie, en développant des 
bioraffineries intégrées de seconde et 
troisième génération, en utilisant la 
biomasse et d'autres résidus issus de la 
production agricole et sylvicole primaire, 
des biodéchets et des sous-produits des 
bio-industries et en assurant une 
transformation efficace des biodéchets des 
zones urbaines dans les intrants agricoles. 
Ceci encouragera le développement de 
nouveaux marchés et générera de 
nouvelles sources de revenus potentiels 
pour les producteurs primaires en 
soutenant les activités de normalisation, de 
réglementation, de certification, de 
réglementation, de démonstration/d'essai 
en plein champ et autres, tout en prenant en 
considération les implications de la 
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bioéconomie sur l'utilisation des sols et les 
changements en la matière

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5 – point 5.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Assurer la disponibilité des matières 
premières nécessite de coordonner les 
activités de recherche et d'innovation entre 
de nombreuses disciplines et de nombreux 
secteurs, pour contribuer à l'élaboration de 
solutions sûres, économiquement viables, 
respectueuses de l'environnement et 
socialement acceptables à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur (prospection, 
extraction, transformation, réutilisation, 
recyclage et remplacement). L'innovation 
dans ces domaines offrira des possibilités 
de croissance et d'emplois, ainsi que des 
solutions innovantes faisant appel à des 
éléments scientifiques, technologiques, 
économiques, politiques et de gestion. Un 
partenariat d'innovation européen 
concernant les matières premières est, pour 
cette raison, en cours de préparation.

Assurer la disponibilité des matières 
premières nécessite de coordonner les 
activités de recherche et d'innovation entre 
de nombreuses disciplines et de nombreux 
secteurs, pour contribuer à l'élaboration de 
solutions sûres, économiquement viables, 
respectueuses de l'environnement et 
socialement acceptables à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur (prospection, 
extraction, transformation, réutilisation, 
recyclage et remplacement). En 
particulier, l'utilisation des ressources 
hydriques à des fins agricoles devra faire 
l'objet d'efforts spécifiques d'innovation, 
étant donné le besoin croissant de 
ressources hydriques que connaît ce 
secteur et l'augmentation des périodes de 
sécheresse intense qui frappent des zones 
de plus en plus vastes du monde, comme 
l'Europe méditerranéenne. L'innovation 
dans ces domaines offrira des possibilités 
de croissance et d'emplois, ainsi que des 
solutions innovantes faisant appel à des 
éléments scientifiques, technologiques,
économiques, politiques et de gestion. Un 
partenariat d'innovation européen 
concernant les matières premières est, pour 
cette raison, en cours de préparation.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – section IV – point 3 – point 3.3 – point b – partie introductive



AD\908035FR.doc 27/28 PE489.455v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

(b) Sécurité alimentaire, agriculture et 
sylviculture durables, recherche marine et 
maritime et bioéconomie.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I – section IV – point 3 – point 3.3 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Lutte contre le changement climatique, 
utilisation efficace des ressources et 
matières premières

(e) Lutte contre le changement climatique, 
utilisation efficace et conservation des 
ressources et utilisation durable des
matières premières
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