
AM\906315FR.doc PE492.608v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/0401(COD)

25.6.2012

AMENDEMENTS
155 - 269

Projet d'avis
Cristian Silviu Buşoi
(PE487.915v01-00)

Programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" 2014-2020

Proposition de règlement
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.608v01-00 2/74 AM\906315FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\906315FR.doc 3/74 PE492.608v01-00

FR

Amendement 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Permettre à tous les acteurs de la société 
d’interagir dans le cycle de l’innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l’acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l’innovation en y associant les intérêts 
et les valeurs de la société.

Or. en

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – alinéa 6 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nouvel instrument: mise en œuvre d'un 
programme clairement axé sur le transfert 
de la science, de la recherche et de 
l'innovation dans le contenu éducatif à 
tous les niveaux, ainsi que sur 
l'adaptation des technologies à mettre en 
œuvre.

Or. en

Amendement 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section II Priorité 
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"Primauté industrielle" – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et 
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des biotechnologies, des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
et de l’espace, en mettant l’accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

(a) l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» soutient spécifiquement les 
activités de recherche, de développement et
de démonstration dans le domaine des TIC, 
des nanotechnologies, des matériaux 
avancés, des éco-innovations, des 
biotechnologies, des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés et 
de l’espace, en mettant l’accent sur les 
interactions et la convergence au sein des 
différents secteurs technologiques et entre 
ces derniers;

Or. en

Amendement 158
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II Priorité "Primauté industrielle" – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce qu'environ 
15 % des budgets totaux combinés de tous 
les objectifs spécifiques de la section 
"Défis de société" et de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME.

"Horizon 2020" suivra une approche 
intégrée concernant la participation des 
PME, qui pourrait conduire à ce qu'environ 
30 % des budgets totaux combinés de tous 
les objectifs spécifiques de la section 
"Défis de société" et de l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" 
soient consacrés aux PME.

Or. it

Justification

Il est primordial, sur le plan stratégique, de favoriser la participation des PME au 
programme-cadre dans une bien plus large mesure que ne le propose la Commission.
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Amendement 159
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l’utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l'environnement, l’utilisation 
efficace et la conservation des ressources, 
une utilisation durable des matières 
premières; et

Or. en

Amendement 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l’utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement climatique 
et dans le domaine de l'eau, l’utilisation 
efficace des ressources et les matières 
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premières; et

Or. en

Amendement 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité
"Défis de société" – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la lutte contre le changement 
climatique, l’utilisation efficace des 
ressources et les matières premières; et

(e) la lutte contre le changement climatique 
et la gestion des eaux, l’utilisation efficace 
des ressources et les matières premières; et

Or. en

Amendement 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la culture et les domaines de 
connaissance intangibles

Or. en

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les villes intelligentes et le 
patrimoine culturel

Or. en

Amendement 165
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque défi de société, les priorités 
et objectifs de la recherche seront exposés 
de façon transparente et participative, à 
travers une implication équilibrée des 
acteurs concernés, y inclus la 
communauté scientifique, les chercheurs 
(y inclus ceux qui travaillent pour de 
petites organisations de recherche), le 
secteur public, le secteur privé, et 
notamment les PME, les organisations 
relevant de la société civile, et, le cas 
échéant, d'autres parties prenantes. La 
Commission établira en particulier des 
plateformes spécifiquement dédiées au 
dialogue entre les citoyens et les 
organisations de la société civile avec des 
acteurs de la recherche dans les priorités 
afférentes aux défis de société concernés.

Or. en

Amendement 166
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – Grandes lignes des objectifs spécifiques et des activités – section III Priorité 
"Défis de société" – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les sciences sociales et humaines forment 
une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique «Des sociétés
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Les sciences sociales et humaines, de 
même que l'intégration de la société civile,
forment une partie intégrante des activités 
entreprises pour relever l’ensemble des 
défis. Le développement sous-jacent de ces 
disciplines est en outre soutenu au titre de 
l’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres». Le soutien 
portera également sur la constitution d’une 
solide base factuelle en appui à la prise de 
décisions au niveau international, 
européen, national et régional. Étant donné 
la dimension mondiale de nombreux défis, 
une coopération stratégique avec les pays 
tiers doit être prévue pour chacun d’entre 
eux. L’objectif spécifique «Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres» prévoit 
également un soutien transversal à la 
coopération internationale.

Or. en

Amendement 167
Anna Záborská

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 1.3 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier. Il 
cherche à déterminer la meilleure façon de 
réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 

Le Conseil scientifique du CER assure un 
suivi continu des activités de ce dernier. Il 
cherche à déterminer la meilleure façon de 
réaliser ses objectifs, en utilisant des 
régimes de financement mettant l’accent 
sur la clarté, la stabilité et la simplicité, tant 
pour les demandeurs qu’en matière de mise 
en œuvre et de gestion, et s’attelle à 
trouver, le cas échéant, le meilleur moyen 
de faire face aux nouveaux besoins. Il 
entreprend de soutenir et d’affiner plus 
encore le système d’évaluation par les pairs 
d’envergure mondiale instauré par le CER, 
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qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l’excellence scientifique, la 
capacité d’innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

qui se fonde sur un traitement transparent, 
équitable et impartial des propositions pour 
reconnaître l’excellence scientifique, la 
capacité d’innovation et le talent des 
chercheurs, indépendamment de leur sexe, 
de leur nationalité ou de leur âge. Enfin, le 
CER continue de mener ses propres études 
stratégiques, qui lui permettent de préparer 
et de soutenir ses activités, de maintenir 
des contacts étroits avec la communauté 
scientifique et d’autres parties concernées 
et de veiller à assurer la complémentarité 
de ses activités par rapport aux activités de 
recherche entreprises à d’autres niveaux.

Or. en

Amendement 168
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 2.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques. L’adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
société.

L’objectif spécifique est de promouvoir de 
nouvelles technologies révolutionnaires en 
explorant des idées innovantes et à haut 
risque s’appuyant sur des bases 
scientifiques, y inclus une compréhension 
approfondie des maladies humaines et des 
parcours de la toxicité et le recours à des 
outils et technologies cellulaires, 
génomiques et informatiques applicables 
à l'homme, dans le secteur de la 
recherche de l'UE en matière de santé et 
les stratégies d'évaluation du risque, 
grâce à l'adoption de pratiques de 
recherche innovantes et la fourniture, à 
différents niveaux, d’un soutien flexible à 
la recherche collaborative et 
interdisciplinaire axée sur la réalisation 
d’objectifs visent à recenser et à saisir les 
possibilités d’apporter des avantages à long 
terme aux citoyens, à l’économie et à la 
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société.

Or. en

Amendement 169
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en encourageant les idées innovantes 
(«FET Open»), le programme FET soutient 
dans ses premiers pas la recherche 
scientifique et technologique axée sur 
l’exploration de nouvelles bases, qui 
serviront à développer les technologies 
révolutionnaires du futur en remettant en 
question les cadres théoriques actuels et en 
ouvrant de nouveaux domaines à 
l’exploration. Un processus de sélection 
ascendant largement ouvert à toutes les 
idées de recherche doit permettre de cibler 
un vaste éventail de projets. La détection 
précoce des nouvelles thématiques, 
évolutions et tendances prometteuses et 
l’attraction de nouveaux acteurs à haut 
potentiel du secteur de la recherche et de 
l’innovation seront essentielles;

(a) en encourageant les idées innovantes 
(«FET Open»), le programme FET soutient 
la naissance d'une recherche scientifique et 
technologique axée sur l’exploration de 
nouvelles bases, qui serviront à développer 
les technologies révolutionnaires du futur 
en remettant en question les cadres 
théoriques actuels, tels que l'utilisation de 
modèles animaux dans la recherche 
biomédicale ou pour l'expérimentation de 
substances chimiques destinée à évaluer 
les effets préjudiciables à la santé 
humaine, et en ouvrant de nouveaux 
domaines à l’exploration. Un processus de 
sélection ascendant largement ouvert à 
toutes les idées de recherche doit permettre
de cibler un vaste éventail de projets. La 
détection précoce des nouvelles 
thématiques, évolutions et tendances 
prometteuses et l’attraction de nouveaux 
acteurs à haut potentiel du secteur de la 
recherche et de l’innovation seront 
essentielles;

Or. en

Justification

La recherche dans l'UE devrait soutenir une évolution des cadres théoriques dans la 
recherche biomédicale et l'expérimentation de la toxicité en renonçant à toute 
expérimentation sur les animaux pour adopter un modèle d'expérimentation moderne de la 
toxicité digne du 21ème siècle. Les progrès constatés dans la biologie moléculaire, les 
biotechnologies et d'autres secteurs ouvrent la voie à des avancées considérables concernant 
la façon dont les scientifiques peuvent évaluer les risques engendrés, pour la santé, par des 
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substances chimiques éventuellement toxiques.  Ces progrès peuvent permettre la mise en 
place d'une expérimentation de la toxicité qui soit plus rapide, moins onéreuse et plus 
directement pertinente dans le cas d'expositions humaines.

Amendement 170
Anna Záborská

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 3.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. L’égalité 
entre les hommes et les femmes, des 
conditions d’emploi et de travail sûres et de 
qualité ainsi qu’une certaine 
reconnaissance sont des conditions 
essentielles qu’il convient d’assurer de 
manière cohérente dans toute l’Europe.

Pour être à la hauteur de ses concurrents en 
matière de recherche et d’innovation, 
l’Europe doit inciter davantage de jeunes 
gens à embrasser une carrière dans le 
domaine de la recherche et offrir à la 
recherche et à l’innovation un 
environnement et des opportunités 
extrêmement attractifs. Les personnes les 
plus talentueuses, d’Europe et d’ailleurs, 
devraient voir en l’Europe une destination 
professionnelle de premier plan. Des 
chances égales pour les hommes et les 
femmes dans la recherche, des conditions 
d’emploi et de travail sûres et de qualité 
ainsi qu’une certaine reconnaissance sont 
des conditions essentielles qu’il convient 
d’assurer de manière cohérente dans toute 
l’Europe.

Or. en

Amendement 171
Anna Záborská

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ni un financement par la seule Union 
européenne, ni les actions individuelles des 
États membres ne permettront de relever ce 

Ni un financement par la seule Union 
européenne, ni les actions individuelles des 
États membres ne permettront de relever ce 
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défi. Si certains États membres ont engagé 
des réformes afin d’améliorer la qualité de 
leurs établissements d’enseignement 
supérieur et de moderniser leurs systèmes 
de formation, les progrès restent inégaux 
au sein de l’Union, des différences 
considérables subsistant d’un pays à 
l’autre. Dans l’ensemble, la coopération 
scientifique et technologique entre le 
secteur public et le secteur privé reste 
généralement faible en Europe. Le même 
constat peut être dressé pour ce qui est de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
des initiatives visant à attirer des étudiants 
et des chercheurs extérieurs à l’Espace 
européen de la recherche. Aujourd’hui, 
quelque 20 % des doctorants au sein de 
l’Union sont des ressortissants de pays 
tiers, alors qu’aux États-Unis, environ 
35 % des doctorants viennent de l’étranger.
Pour faire évoluer la situation plus 
rapidement, il convient d’adopter, à 
l’échelle de l’Union, une approche 
stratégique qui transcende les frontières 
nationales. Un financement par l’Union est 
par ailleurs indispensable pour promouvoir 
et encourager les réformes structurelles qui 
s’imposent.

défi. Si certains États membres ont engagé 
des réformes afin d’améliorer la qualité de 
leurs établissements d’enseignement 
supérieur et de moderniser leurs systèmes 
de formation, les progrès restent inégaux 
au sein de l’Union, des différences 
considérables subsistant d’un pays à 
l’autre. Dans l’ensemble, la coopération 
scientifique et technologique entre le 
secteur public et le secteur privé reste 
généralement faible en Europe. Le même 
constat peut être dressé pour ce qui 
concerne l'égalité des chances pour les 
hommes et les femmes dans la recherche, 
et des initiatives visant à attirer des 
étudiants et des chercheurs des deux sexes
extérieurs à l'Espace européen de la 
recherche. Aujourd’hui, quelque 20 % des 
doctorants au sein de l’Union sont des
ressortissants de pays tiers, alors qu’aux 
États-Unis, environ 35 % des doctorants 
viennent de l’étranger. Pour faire évoluer la 
situation plus rapidement, il convient 
d’adopter, à l’échelle de l’Union, une 
approche stratégique qui transcende les 
frontières nationales. Un financement par 
l’Union est par ailleurs indispensable pour 
promouvoir et encourager les réformes 
structurelles qui s’imposent.

Or. en

Amendement 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 

Les principales activités sont axées sur la 
fourniture d’une formation 
postuniversitaire innovante et d’excellence 
aux jeunes chercheurs, au moyen de projets 
interdisciplinaires ou de programmes de 
doctorat impliquant des universités, des 
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institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Les 
perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

institutions de recherche, des entreprises, 
des PME et d’autres groupements socio-
économiques issus de différents pays. Une 
flexibilité intégrale en termes de durée, 
d'institution d'accueil, de nombre de 
stagiaires sera possible dans le cadre d'un 
réseau d'accueil agréé globalement et de 
la dotation financière allouée à un projet.
Les perspectives de carrière des jeunes 
chercheurs au terme de leurs études 
universitaires s’en trouveront améliorées, 
aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé.

Or. en

Amendement 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3 bis. Constitution d'une base de 
données concernant les résultats de la 
recherche et de l'innovation
L'objectif est de créer et de mettre à 
disposition une base de données sur les 
résultats de la recherche et de 
l'innovation, qui sera ouverte à la 
collaboration internationale. Les groupes 
de recherche aussi bien que les 
entreprises ajouteront des contenus à cette 
base de données afin de contribuer au 
lancement d'un marché de l'innovation et 
de la coopération et d'encourager les 
rencontres entre partenaires éventuels.

Or. en

Amendement 174
Vittorio Prodi
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de conserver et 
d’asseoir la primauté de l’Europe sur la 
scène mondiale pour ce qui concerne les 
technologies génériques ainsi que la 
recherche et l’innovation dans le secteur 
spatial, sur lesquelles se fonde la 
compétitivité de toute une série 
d’industries et de secteurs existants et 
émergents.

L’objectif spécifique est de conserver et 
d’asseoir la primauté de l’Europe sur la 
scène mondiale pour ce qui concerne les 
technologies génériques ainsi que la 
recherche et l’innovation dans le secteur 
spatial, sur lesquelles se fonde la 
compétitivité de toute une série 
d’industries et de secteurs existants et 
émergents, y inclus le leadership à travers 
le financement de recherches de santé en 
vue de faire progresser les recherches 
applicables à l'homme telles que les 
instruments et technologies en "-
omiques" et les outils informatiques et 
autres instruments innovants ne 
recourant pas aux expérimentations 
animales, dans la perspective de mieux 
définir les parcours des maladies 
humaines en tant que base pour la mise 
au point de médicaments et la réalisation 
d'essais de sécurité.

Or. en

Amendement 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie «Europe 2020» 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 

L’environnement économique mondial 
évolue rapidement, et les objectifs de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie «Europe 2020» 
impliquent aussi bien des défis que des 
opportunités pour les entreprises 
européennes. L’Europe doit accélérer le 
processus d’innovation, en transformant les 
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connaissances générées pour soutenir et 
améliorer les produits, les services et les 
marchés existants et pour en créer de 
nouveaux. L’innovation devrait être 
exploitée de la manière la plus large 
possible: pas uniquement sur le plan 
technologique, mais aussi sous ses aspects 
commerciaux, organisationnels et sociaux.

connaissances générées pour soutenir et 
améliorer la qualité et la durabilité des 
produits, des services et des marchés 
existants et pour en créer de nouveaux.
L’innovation devrait être exploitée de la 
manière la plus large possible: pas 
uniquement sur le plan technologique, mais 
aussi sous ses aspects commerciaux, 
organisationnels et sociaux.

Or. en

Amendement 176
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés par l’industrie et les entreprises en 
association avec la communauté des 
chercheurs; l’une de leurs principales 
priorités sera d’encourager les 
investissements du secteur privé.

Les activités relevant de l’objectif 
spécifique «Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» se 
fonderont essentiellement sur les 
programmes de recherche et d’innovation 
élaborés conjointement avec l’industrie et 
les entreprises en association avec la 
communauté des chercheurs et autres 
organisations concernées telles que des 
organisations de la société civile; ces 
activités ne viseront pas uniquement à 
remédier aux besoins et préoccupations 
communs dans le secteur visé, mais 
également à soutenir la mise en œuvre des
objectifs dans ces secteurs spécifiques.
Une de leurs principales priorités sera 
d’encourager les investissements du 
secteur privé.

Or. en

Amendement 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies



PE492.608v01-00 16/74 AM\906315FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 8 (cadre)

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 et les éco-innovations.
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.

Or. en
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Justification

Et se révèle être dans le même temps rentable et bénéfique pour les entreprises et la société 
dans son ensemble, du monde rural aux populations urbaines. Le marché mondial (2020) (des 
éco industries) connait une extension rapide et ce secteur européen des entreprises enregistre 
d'ores et déjà une croissance rapide:  Le programme Horizon 2020 doit s'appuyer sur cette 
réalité. Les éco innovations doivent imprégner tous les secteurs de l'économie et de la société, 
en jetant les bases d'avantages compétitifs décisifs pour l'Europe si on veut que celle-ci puisse 
relever le défi de la durabilité. C'est la raison pour laquelle les éco innovations constituent 
une technologie clé et générique.

Amendement 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 8 (cadre)

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 

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 



PE492.608v01-00 18/74 AM\906315FR.doc

FR

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.

transports, de l’environnement, 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.

Or. en

Justification

Il existe un potentiel considérable dans la mise en œuvre de technologies génériques et 
transversales dans l'agriculture, notamment via les industries agricole d'amont qui peuvent 
jouer un rôle majeur dans la relance de la compétitivité de l'agriculture européenne.

Amendement 179
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section «Défis 
de société». Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentes parties 
concernées représentant la totalité des 
points de vue. Dans certains cas, les actions 
devront par ailleurs être financées au titre à 

Pour toutes les technologies génériques et 
industrielles, dont les technologies clés 
génériques, l’un des principaux objectifs 
sera d’encourager les interactions entre les 
différentes technologies, ainsi qu’avec les 
applications relevant de la section «Défis 
de société». Cet objectif doit être 
pleinement pris en considération lors de la 
définition et de la mise en œuvre des 
stratégies et des priorités. Il conviendra 
pour ce faire d’impliquer pleinement dans 
la définition et la mise en œuvre des 
priorités stratégiques différentes parties 
concernées représentant la totalité des 
points de vue, y inclus la société civile.
Dans certains cas, les actions devront par 
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la fois de l’objectif spécifique «Primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles» et des objectifs 
spécifiques concernés de la section «Défis 
de société». Il s’agira ainsi, par exemple, 
de financer conjointement les partenariats 
public-privé visant à développer des 
technologies et à les exploiter pour relever 
des défis de société.

ailleurs être financées au titre à la fois de 
l’objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» et des objectifs spécifiques 
concernés de la section «Défis de société».
Il s’agira ainsi, par exemple, de financer 
conjointement les partenariats public-privé 
et les partenariats avec des organisations 
de la société civile visant à développer des 
technologies et des innovations et à les 
exploiter pour relever des défis de société.

Or. en

Amendement 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.1.3 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) robots et technologies avancées 
appliqués à la santé et aux handicaps

Or. en

Justification

Les technologies avancées telles que les robots constituent un élément clé dans le secteur de 
la santé.

Amendement 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.1.3 – sous-point f i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en améliorant l’efficacité énergétique 
des TIC;

Or. en
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Amendement 182
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des 
nanotechnologies est d’assurer la primauté 
de l’Union sur ce marché mondial à forte 
croissance, en encourageant 
l’investissement dans les nanotechnologies 
et en favorisant leur intégration dans des 
produits et services compétitifs et à forte 
valeur ajoutée, dans toute une série 
d’applications et de secteurs.

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des 
nanotechnologies est de préparer la 
primauté de l’Union sur ce marché mondial 
à forte croissance, en encourageant 
l’investissement et les brevets dans les 
nanotechnologies et en favorisant leur 
intégration dans des produits et services 
compétitifs et à forte valeur ajoutée, dans 
toute une série d’applications et de 
secteurs.

Or. en

Justification

La réalité est différente: l'Europe se situe loin derrière ses principaux concurrents, à savoir 
les États-unis, le Japon et la Corée du Sud, qui représentent plus de la moitié des 
investissements et les deux-tiers des brevets déposés à l'échelle mondiale.

Amendement 183
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des 
nanotechnologies est d’assurer la primauté 
de l’Union sur ce marché mondial à forte 
croissance, en encourageant 
l’investissement dans les nanotechnologies 
et en favorisant leur intégration dans des 
produits et services compétitifs et à forte 

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des 
nanotechnologies est d’assurer la primauté 
de l’Union sur ce marché mondial à forte 
croissance, en encourageant 
l’investissement dans des nanotechnologies 
sûres et responsables et en favorisant leur 
intégration dans des produits et services 
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valeur ajoutée, dans toute une série 
d’applications et de secteurs.

compétitifs et à forte valeur ajoutée, dans 
toute une série d’applications et de 
secteurs.

Or. en

Justification

De nombreuses questions demeurent en suspens concernant la sécurité des nanomatériaux et 
certaines applications font clairement peser des risques inacceptables sur la santé humaine 
et/ou l'environnement. L'UE ne devrait financer que les investissements dans des 
nanotechnologies sûres et responsables.

Amendement 184
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

D’ici 2020, l’emploi des nanotechnologies 
sera généralisé: dans un souci d’utilité pour 
les consommateurs, d’amélioration de la 
qualité de vie et de contribution au 
développement durable, et au vu des 
possibilités considérables et inédites 
qu’elles offrent aux entreprises sur le plan 
de la productivité et de la rentabilité, 
celles-ci seront intégrées progressivement à 
la plupart des technologies et des 
applications.

D'ici 2015, la Commission réexaminera 
toute la législation pertinente afin de 
garantir la sécurité pour toutes les 
applications de nanomatériaux dans les 
produits susceptibles d'avoir, durant leur 
cycle de vie, des incidences sur la santé, 
l'environnement ou la sécurité. D’ici 
2020, l’emploi des nanotechnologies sera 
généralisé: dans un souci d’utilité pour les 
consommateurs, d’amélioration de la 
qualité de vie et de contribution au 
développement durable, et au vu des 
possibilités considérables et inédites 
qu’elles offrent aux entreprises sur le plan 
de la productivité et de la rentabilité, 
celles-ci seront intégrées progressivement à 
la plupart des technologies et des 
applications.

Or. en

Justification

Dans sa résolution adoptée en avril 2009, le Parlement a estimé qu'il importait tout 
particulièrement de faire explicitement référence aux nanomatériaux dans le champ 
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d'application de la législation concernant tout au moins les substances chimiques et les 
denrées alimentaires, les déchets, l'air, l'eau et la protection des travailleurs.

Amendement 185
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nanotechnologies forment une gamme 
de technologies en pleine évolution, au 
potentiel avéré, qui bouleversent
totalement des secteurs tels que celui des 
matériaux, des TIC, des sciences de la vie, 
des soins de santé et des biens de 
consommation lorsque la recherche conduit 
au développement de produits et de 
processus de production révolutionnaires.

Les nanotechnologies forment une gamme 
de technologies en pleine évolution, au 
potentiel avéré, susceptibles de 
bouleverser totalement des secteurs tels 
que celui des matériaux, des TIC, des 
sciences de la vie, des soins de santé et des 
biens de consommation lorsque la 
recherche conduit au développement de 
produits et de processus de production 
durables et compétitifs.

Or. en

Amendement 186
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nanotechnologies ont un rôle essentiel 
à jouer en vue de relever les défis recensés 
dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le déploiement fructueux de ces 
technologies clés génériques contribuera à 
assurer la compétitivité des entreprises 
européennes en permettant le 
développement de produits innovants et 
améliorés ou de processus plus efficaces. Il 
permettra également de relever les défis à 
venir.

Les nanotechnologies pourraient jouer un
rôle essentiel en vue de relever les défis 
recensés dans le cadre de la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Le 
déploiement fructueux de ces technologies 
clés génériques peut contribuer à assurer la 
compétitivité des entreprises européennes 
en permettant le développement de 
produits innovants et améliorés ou de 
processus plus efficaces. Il permettra 
également de relever les défis à venir.
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Or. en

Amendement 187
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit à présent asseoir et renforcer 
sa position sur le marché mondial en 
promouvant une coopération à grande 
échelle au sein d’un grand nombre de 
chaînes de valeur et entre ces dernières, 
ainsi qu’entre différents secteurs 
industriels, pour pouvoir convertir ces 
technologies en produits commerciaux 
viables. La question de l’évaluation et de la 
gestion des risques et celle d’une 
gouvernance responsable influenceront de 
manière décisive le futur impact 
économique et social des 
nanotechnologies.

L’Europe doit à présent asseoir et renforcer 
sa position sur le marché mondial en 
promouvant une coopération à grande 
échelle au sein d’un grand nombre de 
chaînes de valeur et entre ces dernières, 
ainsi qu’entre différents secteurs 
industriels, pour pouvoir convertir ces 
technologies en produits commerciaux 
sûrs, durables et viables. La question de 
l’évaluation et de la gestion des risques et 
celle d’une gouvernance responsable 
influenceront de manière décisive le futur 
impact économique et social des 
nanotechnologies et, partant, les 
principales activités menées dans ce 
domaine qui seront soutenues via Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 188
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités mettent donc l’accent sur 
l’application diffuse et responsable des 
nanotechnologies à l’économie, de façon à 
produire un maximum de bénéfices pour 
les entreprises et la société. Pour pouvoir 
tenir ses promesses, notamment en termes 

Les activités mettent donc l’accent sur une 
application responsable et durable des 
nanotechnologies à l’économie, de façon à 
produire un maximum de bénéfices pour 
l'environnement, les entreprises et la 
société. Pour pouvoir tenir ses promesses, 
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de création d’entreprises et d’emplois, la 
recherche devrait fournir les outils qui 
permettront la bonne mise en œuvre des 
processus de normalisation et de 
réglementation.

notamment en termes de création 
d’entreprises et d’emplois, la recherche 
devrait fournir les outils qui permettront la 
bonne mise en œuvre des processus de 
normalisation et de réglementation.

Or. en

Amendement 189
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point a – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Développer les nanomatériaux, les 
nanodispositifs et les nanosystèmes de la 
prochaine génération

(a) Développer les nanomatériaux, les 
nanodispositifs et les nanosystèmes de la 
prochaine génération, en tenant compte du 
principe de précaution

Or. en

Amendement 190
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cibler les produits fondamentalement 
nouveaux permettant des solutions 
durables dans toute une série de secteurs.

Cibler les produits fondamentalement 
nouveaux permettant des solutions 
durables dans toute une série de secteurs en 
particulier l'électronique, la médecine, les 
nouvelles énergies et matériaux.

Or. fr

Justification

Renforcer les propriétés et la résistance de produits en recourant à l'échelle nanométrique se 
justifie plus dans certains secteurs industriels ou encore en médecine (possibilité à terme 
d'injecter un médicament dans une cellule cancéreuse) que dans d'autres secteurs. On doit 
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s'interroger sur le recours à cette technologie révolutionnaire par exemple dans l'agro-
alimentaire dès lors que l'innocuité des nanoparticules sur la santé (elles peuvent pénétrer 
dans des cellules et s'y accumuler) et l'environnement n'est pas démontrée.

Amendement 191
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.. – sous-point b – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Veiller à l'absence de risque lors du 
développement et de l'application des 
nanotechnologies

(b) Veiller à l'absence de risque lors du 
développement et de l'application des 
nanotechnologies en particulier 
lorsqu'elles sont utilisées dans la 
fabrication de produits destinés à entrer 
directement en contact avec le corps 
humain.

Or. fr

Justification

Lié à l'amendement sur le même sujet à l'annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point a –
alinéa 1.

Amendement 192
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point b – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Veiller à l’absence de risque lors du 
développement et de l’application des 
nanotechnologies

(b) Veiller à l’absence de risque lors du 
développement et de l’application des 
nanotechnologies, ainsi que lors du 
développement de méthodes d'essais 
appropriées permettant d'évaluer les 
incidences sur la santé humaine des 
nanotechnologies et des nanomatériaux 
fabriqués.
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Or. en

Amendement 193
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l’impact potentiel 
des nanotechnologies et des nanosystèmes 
sur la santé ou l’environnement, et fournir 
les instruments permettant une évaluation 
et une gestion des risques tout au long de 
leur cycle de vie.

Faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l’impact potentiel 
des nanotechnologies et des nanosystèmes 
sur la santé ou l’environnement, et fournir 
des instruments non-animaux idoines
permettant une évaluation et une gestion 
des risques tout au long de leur cycle de 
vie.

Or. en

Justification

Les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés dans divers produits. Toutefois, de 
nombreuses méthodes existantes en matière d'expérimentation de la toxicité ne se prêtent pas 
à l'évaluation des nanomatériaux, ce qui impose d'urgence la définition d'un nouvelle 
approche applicable à l'homme, et ne recourant pas aux expérimentations animales pour les 
nanomatériaux.

Amendement 194
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point c – alinéa 1

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 et en 
évaluant l'acceptabilité sociale et la 
pertinence des applications spécifiques en 
question.
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Or. en

Amendement 195
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.2.3 – sous-point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cibler les nouvelles exploitations, 
l’intégration intelligente des processus 
nouveaux et existants, ainsi que le passage 
à une production de masse et à des sites 
de production polyvalents, afin d’assurer 
une conversion efficace du savoir en 
innovation industrielle.

Cibler les nouvelles exploitations, 
l’intégration intelligente des processus 
nouveaux et existants.

Or. en

Amendement 196
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les matériaux sont au cœur de l’innovation 
industrielle, dont ils constituent l’un des 
principaux catalyseurs. Des matériaux 
avancés à plus forte intensité de 
connaissance, aux fonctionnalités 
nouvelles et aux performances améliorées 
sont indispensables à la compétitivité des 
entreprises et au développement durable 
dans un grand nombre d'applications et de 
secteurs.

Les matériaux sont au cœur de l’innovation 
industrielle, dont ils constituent l’un des 
principaux catalyseurs. Des matériaux 
avancés à plus forte intensité de 
connaissance, aux fonctionnalités 
nouvelles et aux performances améliorées, 
notamment en termes d'efficacité 
énergétique et des ressources, sont 
indispensables à la compétitivité des
entreprises et au développement durable 
dans un grand nombre d'applications et de 
secteurs.

Or. en



PE492.608v01-00 28/74 AM\906315FR.doc

FR

Amendement 197
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.3.3 – sous-point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l’utilisation de certains matériaux et sur 
l’étude d’approches innovantes
concernant les modèles d’entreprise.

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l’utilisation de certains matériaux, en 
remplacement de matières premières 
critiques ou de substances dangereuses.
Élaboration innovante concernant les 
modèles d’entreprise.

Or. en

Amendement 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.1.3 – sous-point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) nouveaux matériaux concernant la 
préservation et la restauration du 
patrimoine culturel

Or. en

Amendement 199
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique des activités de 
recherche et d’innovation dans le domaine 
des biotechnologies est de développer des 
produits et des processus industriels 

L’objectif spécifique des activités de 
recherche et d’innovation dans le domaine 
des biotechnologies est de développer des 
produits et des processus industriels 
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compétitifs, durables et innovants et de 
servir de moteur d’innovation dans divers 
secteurs européens, tels que l’agriculture, 
l’alimentation, la chimie et la santé.

compétitifs, durables et innovants et de 
servir de moteur d’innovation dans divers 
secteurs européens, tels que l’agriculture, 
l’alimentation, la chimie et la santé, en 
garantissant ainsi une feuille de route au 
stade de l'application.

Or. en

Amendement 200
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – 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 la 
compréhension des implications et des 
incidences de cette technologie. Cette 
position sera encore renforcée par la prise 
en considération des questions d’évaluation
et de gestion de la santé et de la sécurité, 
les incidences économiques et 
environnementales de l'utilisation de cette 
technologie, liées aux risques généraux et 
spécifiques lors du déploiement des 
biotechnologies.

Or. en

Amendement 201
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – 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 

Portées par l’extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
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quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
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.
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies.
Parmi ceux-ci, jusqu’à 50 % sont des 
nouveaux médicaments. 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.

quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
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 entreprises de l’Union 
peuvent bénéficier de la réduction du 
potentiel 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. Dans le secteur 
biopharmaceutique européen, quelque 
20 % des médicaments actuels sont déjà 
issus des biotechnologies. Parmi ceux-ci, 
jusqu’à 50 % sont des nouveaux 
médicaments. Les biotechnologies peuvent 
également ouvrir des voies à l'utilisation 
des 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.

Or. en

Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.2 – alinéa 1
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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 
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.
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies.
Parmi ceux-ci, jusqu’à 50 % sont des 
nouveaux médicaments. 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.

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 
d’innovation de l’Union. L’importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d’applications industrielles et agricoles, 
production de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux incluse, 
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.
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies.
Parmi ceux-ci, jusqu’à 50 % sont des 
nouveaux médicaments. 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.

Or. en
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Justification

Les biotechnologies jouent également un rôle important dans les applications agricoles.

Amendement 203
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point a – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Promouvoir les biotechnologies de 
pointe comme futur moteur d’innovation

(a) Promouvoir les biotechnologies de 
pointe sans risque d'interférences avec 
l'environnement naturel et en prenant en 
considération le principe de précaution 
comme futur moteur d’innovation

Or. en

Amendement 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien aux domaines technologies 
émergents, tels que la biologie synthétique, 
la bio-informatique et la biologie des 
systèmes, qui possèdent un potentiel 
considérable pour ce qui est du 
développement d’applications totalement 
innovantes.

Soutien aux domaines technologies 
émergents, tels que les systèmes de la 
biologie, la bio-informatique, la biologie 
synthétique et la biologie des systèmes, qui 
possèdent un potentiel considérable pour ce 
qui est du développement d’applications 
totalement innovantes.

Or. en

Justification

Le potentiel des biotechnologies ne doit pas se borner aux processus industriels mais couvrir 
tous les produits et processus pertinents.
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Amendement 205
Julie Girling

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

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 
industrielles pour la conception de produits 
et de processus industriels compétitifs (par 
exemple dans le domaine de la chimie, de 
la construction, 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.

Or. en

Amendement 206
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la génomique, la 
métagénomique, la protéomique et les 
instruments moléculaires) afin de renforcer 
la primauté et l’avantage concurrentiel de 
l’Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la chimie 
informatique et la biologie des systèmes, 
la génomique, la métagénomique, la 
protéomique, les plateformes in vitro à 
rendement élevé, les systèmes de données 
humaines sur puce et les instruments 
moléculaires) afin de renforcer la primauté 
et l’avantage concurrentiel de l’Europe 
dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Or. en
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Amendement 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la génomique, la 
métagénomique, la protéomique et les 
instruments moléculaires) afin de renforcer 
la primauté et l’avantage concurrentiel de 
l’Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la biologie des 
systèmes, la génomique, la 
métagénomique, la protéomique, la 
phénomique et les instruments 
moléculaires) afin de renforcer la primauté 
et l’avantage concurrentiel de l’Europe 
dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Or. en

Justification

La biologie des systèmes est le terme le plus vaste et doit donc être formulé en premier. Les 
autres termes désignent des secteurs plus spécifiques.

Amendement 208
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la génomique, la 
métagénomique, la protéomique et les 
instruments moléculaires) afin de renforcer 
la primauté et l’avantage concurrentiel de 
l’Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Développement des technologies 
«plateformes» (telles que la génomique, la 
métagénomique, la protéomique et les 
instruments moléculaires) afin de renforcer 
la primauté et l’avantage concurrentiel de 
l’Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques. Des outils de diagnostic 
seront soutenus s'il est possible d'établir 
un lien avec des traitements 
thérapeutiques.

Or. en
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Amendement 209
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Préoccupations 
environnementales, sociétales et éthiques
L'objectif est de se pencher sur certaines 
préoccupations environnementales, 
sociétales et éthiques au regard de 
certains types de technologies, en mettant 
en place des processus d'évaluation 
comprenant une consultation à vaste 
échelle des parties prenantes.

Or. en

Amendement 210
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.4.3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Préoccupations sociétales et 
éthiques
En prenant en considération, au stade de 
la conception des processus, les 
préoccupations sociétales et éthiques 
suscitées par certains types de 
technologies en définissant des critères et 
procédures d'évaluation axés sur de vastes 
consultations des parties prenantes.

Or. en
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Amendement 211
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.5.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
consiste à remplacer les modes de 
production de caractère industriel que nous 
connaissons aujourd’hui par des 
technologies de fabrication et de 
transformation intersectorielles, durables et 
à plus forte intensité de connaissance, afin 
de favoriser l’innovation sur le plan des 
produits, des processus et des services.

L’objectif spécifique de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
consiste à remplacer les modes de 
production de caractère industriel que nous 
connaissons aujourd’hui par des 
technologies de fabrication et de 
transformation intersectorielles, durables, 
efficaces sur le plan des ressources et de 
l'énergie et à plus forte intensité de 
connaissance, afin de favoriser l’innovation 
sur le plan des produits, des processus et 
des services.

Or. en

Amendement 212
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de poursuivre les 
investissements au niveau de l’Union pour 
maintenir la primauté et le savoir-faire de 
l’Europe dans le domaine des technologies 
de fabrication et pour réaliser la transition 
vers la production de biens à haute valeur 
ajoutée et à forte intensité de connaissance, 
en créant les conditions et en développant 
les atouts qui permettront d’établir une 
production durable et de fournir des 
services couvrant toute la durée de vie d’un 
produit manufacturé. Les industries de 
fabrication et de transformation à forte 
intensité de ressources doivent continuer à 

Il convient de poursuivre les 
investissements au niveau de l’Union pour 
maintenir la primauté et le savoir-faire de 
l’Europe dans le domaine des technologies 
de fabrication et pour réaliser la transition 
vers la production de biens à haute valeur 
ajoutée, efficaces sur le plan des 
ressources et de l'énergie et à forte 
intensité de connaissance, en créant les 
conditions et en développant les atouts qui
permettront d’établir une production 
durable et de fournir des services couvrant 
toute la durée de vie d’un produit 
manufacturé. Les industries de fabrication 
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mobiliser des ressources et des 
connaissances au niveau de l’Union et à 
investir dans la recherche, le 
développement et l’innovation, afin de 
progresser davantage en direction d’une 
économie compétitive à faibles émissions 
de carbone et de respecter les engagements 
portant sur des réductions, d’ici 2050 et à 
l’échelle de l’Union, des émissions de gaz 
à effet de serre produites par les secteurs 
industriels.

et de transformation à forte intensité de 
ressources doivent continuer à mobiliser 
des ressources et des connaissances au 
niveau de l’Union et à investir dans la 
recherche, le développement et 
l’innovation, afin de progresser davantage 
en direction d’une économie compétitive, à 
faibles émissions de carbone et efficace 
sur le plan des ressources et de respecter 
les engagements portant sur des réductions, 
d’ici 2050 et à l’échelle de l’Union, des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les secteurs industriels.

Or. en

Amendement 213
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.5.3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Promouvoir une croissance industrielle 
durable en facilitant une transition 
stratégique en Europe, passant d’un 
processus de fabrication axé sur les coûts à 
une approche fondée sur la création d’une 
haute valeur ajoutée.

Promouvoir une croissance industrielle 
durable en facilitant une transition 
stratégique en Europe, passant d’un 
processus de fabrication axé sur les coûts à 
une approche fondée sur la création d’une 
haute valeur ajoutée, sur l'efficacité des 
matériaux et sur des systèmes en circuit 
fermé.

Or. en

Amendement 214
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.5.3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduire la consommation d'énergie et les Accroître l'efficacité énergétique et
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émissions de CO2 en développant et en 
déployant des technologies de construction 
durables.

réduire les émissions de CO2 en 
développant et en déployant des 
technologies de construction durables.

Or. it

Amendement 215
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.5.3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Accroître la compétitivité des entreprises 
de transformation en améliorant 
considérablement l’efficacité énergétique 
et l’efficacité de l’utilisation des ressources 
et en réduisant l’impact environnemental 
de ces activités industrielles tout au long de 
la chaîne de valeur, en promouvant 
l’adoption de technologies à faibles 
émissions de carbone.

Accroître la compétitivité des entreprises 
de transformation en améliorant 
considérablement l’efficacité énergétique 
et l’efficacité de l’utilisation des ressources 
et en réduisant l’impact environnemental 
de ces activités industrielles tout au long de 
la chaîne de valeur, en promouvant 
l’adoption de technologies, de processus et 
de matériaux efficaces sur le plan des 
ressources et de l'énergie.

Or. en

Amendement 216
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.6.2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien à la recherche et au 
développement d'applications liées à 
l'espace visera notamment à promouvoir 
le relèvement de défis de société tels que le 
changement climatique, l'environnement, 
des systèmes de transport durables et 
l'agriculture. Les objectifs du partage des 
connaissances et de la mise au point 
interopérable d'applications sous-tendront 
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le soutien accordé dans ces domaines.

Or. en

Amendement 217
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.6.3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d’organisation 
des processus de traitement, de validation 
et de normalisation des données spatiales.
Des innovations dans le domaine du 
traitement et de la diffusion des données
peuvent également garantir un meilleur 
retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d’initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre, le 
programme européen de navigation par 
satellite Galileo ou le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat.

L’exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d’organisation 
des processus de traitement, de validation 
et de normalisation des données spatiales.
Des innovations dans le domaine du 
traitement, de la diffusion et 
l'interopérabilité des données, notamment 
la promotion d'un libre accès aux 
données et métadonnées relatives aux 
sciences de la terre et à leur échange, 
peuvent également garantir un meilleur 
retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d’initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre, le 
programme européen de navigation par 
satellite Galileo ou le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat.

Or. en

Amendement 218
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.6.3 – sous-point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d’organisation 
des processus de traitement, de validation 
et de normalisation des données spatiales.
Des innovations dans le domaine du 
traitement et de la diffusion des données 
peuvent également garantir un meilleur 
retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d’initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre, le 
programme européen de navigation par 
satellite Galileo ou le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat.

L’exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d’organisation 
des processus de traitement, de validation 
et de normalisation des données spatiales.
Des innovations dans le domaine du 
traitement et de la diffusion des données 
peuvent également garantir un meilleur 
retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d’initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre, le 
programme européen de navigation par 
satellite Galileo ou le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat et la surveillance des océans.

Or. en

Amendement 219
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1.6.3 – sous-point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera accordé à la mise en 
place d'un système d'observation et 
d'information global et durable de 
l'environnement à l'échelle mondiale, y 
inclus à travers la promotion de la 
coopération entre les communautés 
chargées de la modélisation du climat et 
les communautés chargées de 
l'observation de l'environnement et de la 
gestion des données. Il est essentiel que 
les États membres soient associés à cette 
coopération dans la mesure où ce sont 
souvent les autorités nationales qui 
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détiennent les fichiers de données.

Or. en

Amendement 220
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6 bis. Éco-innovations
Objectif spécifique des éco-innovations
L'objectif spécifique des éco-innovations 
est de promouvoir une industrie 
européenne innovante et une 
communauté de l'innovation qui créent de 
nouveaux produits, processus et services 
ciblés propres à engendrer une croissance 
verte et des bénéfices environnementaux, 
et qui soit reconnue comme un leader 
mondial dans ce domaine. L'objectif est 
d'accroître l'efficacité des ressources, de 
réduire les incidences environnementales, 
de prévenir la pollution (des eaux) et/ou 
de parvenir à une utilisation des 
ressources naturelles qui soit plus 
efficace, efficiente et responsable.
Justification et valeur ajoutée de l’Union
Le leadership industriel dans l'éco-
innovation se traduira par une 
amélioration des performances et de la 
résilience environnementale dans tous les 
secteurs de l'économie et sera en même 
temps rentable et bénéfique pour les 
entreprises et la société dans son 
ensemble, du monde rural aux 
populations urbaines. Le marché mondial 
(2020) des éco-industries connait une 
extension rapide et ce secteur européen 
des entreprises enregistre d'ores et déjà 
une croissance rapide: les éco-industries 
de l'Union sont souvent à la pointe à 
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l'échelle mondiale. Le programme 
Horizon 2020 doit s'appuyer sur cette 
réalité. Les éco-innovations doivent 
imprégner tous les secteurs de l'économie 
et de la société, en jetant les bases 
d'avantages compétitifs décisifs pour 
l'Europe si on veut que celle-ci puisse 
relever le défi de la durabilité. C'est la 
raison pour laquelle les éco-innovations 
constituent une technologie clé et 
générique.

- Les éco-industries se caractérisent par la 
présence d'un grand nombre de petites et 
moyennes entreprises (PME). Ces 
entreprises représentent près de la moitié 
de l'emploi total. Les PME, en partenariat 
avec des partenaires industriels plus 
importants doivent donc jouer un rôle 
croissant dans les nouvelles technologies 
et solutions innovantes et dans leur mise 
en œuvre.
Des sources cruciales d'innovation se 
situent à l'interface entre les éco-
innovations et d'autres technologies 
génériques, à commencer par les TIC 
(surveillance et détection) et les 
nanotechnologies.
Principaux axes des activités
L'éco-innovation recouvre toute forme 
d'innovation débouchant ou axée sur des 
progrès significatifs et démontrables sur 
la voie de la réalisation de l'objectif d'un 
développement durable, à travers une 
réduction des incidences 
environnementales, un renforcement de la 
résilience aux pressions 
environnementales et une utilisation plus 
efficace et responsable des ressources 
naturelles.
Les activités afférentes sont centrées sur 
des innovations durables dans les champs 
suivants ainsi qu'entre ces derniers:
a) fourniture d'une énergie propre
b) efficacité énergétique
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c) efficacité des matériaux
d) mobilité "verte"
e) eau
f) déchets

Or. en

Amendement 221
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Malgré leur importance en termes 
économiques et d'emploi et en dépit de leur 
potentiel d'innovation non négligeable, les 
PME rencontrent néanmoins, en raison de 
leur taille, des difficultés pour accroître 
leur capacité d'innovation et leur 
compétitivité. Si l'Europe produit à peu 
près autant de jeunes entreprises que les 
États-Unis, ses PME ont beaucoup plus de 
mal que leurs homologues américaines à se 
transformer en grandes entreprises.
L'internationalisation de l'économie et 
l'interpénétration croissante des chaînes de 
valeur accroît la pression qui pèse sur elles.
Les PME doivent renforcer leur capacité 
d'innovation. Pour pouvoir soutenir avec 
succès la concurrence sur des marchés 
mondiaux en rapide évolution, elles 
doivent générer, adopter et commercialiser 
plus rapidement et dans une plus grande 
mesure les nouvelles connaissances et les 
nouvelles idées commerciales. L'enjeu est 
d'encourager l'innovation dans les PME 
pour augmenter leur compétitivité et leur 
assurer une plus forte croissance.

Malgré leur importance en termes 
économiques et d'emploi et en dépit de leur 
potentiel d'innovation non négligeable, les 
PME rencontrent néanmoins, en raison de 
leur taille, des difficultés pour accroître 
leur capacité d'innovation et leur 
compétitivité. Si l'Europe produit à peu 
près autant de jeunes entreprises que les 
États-Unis, ses PME ont beaucoup plus de 
mal que leurs homologues américaines à se 
transformer en grandes entreprises.
L'internationalisation de l'économie et 
l'interpénétration croissante des chaînes de 
valeur accroît la pression qui pèse sur elles.
Les PME doivent renforcer leur capacité 
d'innovation et avoir un accès facilité aux 
différentes formes de soutien financier 
(Prêts, garanties, capital-risque). Pour 
pouvoir soutenir avec succès la 
concurrence sur des marchés mondiaux en 
rapide évolution, elles doivent générer, 
adopter et commercialiser plus rapidement 
et dans une plus grande mesure les 
nouvelles connaissances et les nouvelles 
idées commerciales. L'enjeu est 
d'encourager l'innovation dans les PME 
pour augmenter leur compétitivité et leur 
assurer une plus forte croissance.
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Or. fr

Amendement 222
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3.3 – sous-point d – alinéa 1

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 inclus le manque de 
cohérence entre innovation technologique 
et législation communautaire.

Or. en

Amendement 223
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d’emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l’innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020».

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d’emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l’innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020». Les 
peronnes handicapées, en particulier, sont 
deux à trois fois plus exposées au 
chômage que les personnes non-
handicapées.

Or. en
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Amendement 224
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d’emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l’innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020».

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé sans exclusion, économiquement 
viables et de qualité, et des débouchés en 
matière de création d’emplois et de 
croissance: tels sont les objectifs du soutien 
à la recherche et à l’innovation en vue de 
relever ce défi. Ils représentent une 
composante majeure de la stratégie 
«Europe 2020».

Or. en

Amendement 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d’emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l’innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020».

La santé physique et mentale et le bien-
être de tous tout au long de la vie, des 
systèmes de santé et de soins de santé 
économiquement viables et de qualité, et 
des débouchés en matière de création 
d’emplois et de croissance: tels sont les 
objectifs du soutien à la recherche et à 
l’innovation en vue de relever ce défi. Ils 
représentent une composante majeure de la 
stratégie «Europe 2020».

Or. en
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Amendement 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d’emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l’innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020».

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, de façon de résoudre les 
problèmes posés par l'économie d'une 
population vieillissante et des débouchés 
en matière de création d’emplois et de 
croissance: tels sont les objectifs du soutien 
à la recherche et à l’innovation en vue de 
relever ce défi. Ils représentent une 
composante majeure de la stratégie 
«Europe 2020».

Or. en

Justification

Les aspects sociaux sont appelés à croitre en importance dans un avenir proche.

Amendement 227
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé économiquement viables et de 
qualité, et des débouchés en matière de 
création d'emplois et de croissance: tels 
sont les objectifs du soutien à la recherche 
et à l'innovation en vue de relever ce défi.
Ils représentent une composante majeure 
de la stratégie «Europe 2020».

La santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie, des systèmes de santé et de soins 
de santé performants, économiquement 
viables et de qualité, un accès aux soins de 
santé équitable et garanti sur tout le 
territoire de l'Union européenne, et des 
débouchés en matière de création d'emplois 
et de croissance: tels sont les objectifs du 
soutien à la recherche et à l'innovation en 
vue de relever ce défi. Ils représentent une 
composante majeure de la stratégie 
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«Europe 2020».

Or. fr

Amendement 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est nécessaire d'intensifier la recherche 
sur les maladies découlant de la hausse
des températures et du changement 
climatique qui affectent notamment les 
pays méditerranéens, mais pas 
uniquement.

Or. en

Amendement 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche doit permettre d'améliorer 
les thérapies avancées et les thérapies 
cellulaires et être centrée sur le traitement 
des maladies chroniques et dégénératives.

Or. en

Amendement 230
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2



PE492.608v01-00 48/74 AM\906315FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
déficiences.

Or. en

Justification

Á l'annexe 1, objectif 1, Santé démographique et bien être, le mot "handicap" est 
systématiquement associé à celui de "maladie". Dans l'hypothèse de recherches sur la 
prévention et la réhabilitation concernant les personnes handicapées, le terme "déficience 
"est préférable si on veut qu'il reflète le modèle social du handicap ou une approche du 
handicap fondé sur les droits de la personne.

Amendement 231
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
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passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, donc, de 
permettre une prévention, un traitement et 
une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à
financer est d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, donc, de 
permettre une prévention, un traitement et 
une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps. On constate l'absence de 
politiques, dans le domaine de la santé et
dans d'autres domaines, destinées à 
promouvoir la qualité de la vie. On 
constate également un manque 
d'investissement dans la recherche sur les 
phases de la maladie après le diagnostic.

Or. pt

Amendement 232
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention ainsi qu'un 
accès à un traitement et une gestion 
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handicaps. appropriés et spécialisés et efficaces des 
maladies et des handicaps, y inclus dans 
des centres d'experts.

Or. en

Amendement 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé mentale et 
physique et le bien-être de tous tout au 
long de la vie et, donc, de permettre une 
prévention, un traitement et une gestion 
efficaces des maladies et des handicaps.

Or. en

Amendement 234
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
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sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
prévenir, réduire ou maîtriser ces coûts de 
sorte qu’ils ne deviennent pas impossibles 
à financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

Or. en

Amendement 235
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 151 
millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d'assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 151 
millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est de mieux informer et 
responsabiliser les citoyens face aux 
déterminants de la santé afin d'optimiser
la santé et le bien-être de tous tout au long 
de la vie et, donc, de permettre une 
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handicaps. prévention, un traitement et une gestion 
efficaces des maladies et des handicaps.

Or. fr

Amendement 236
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L’une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu’ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d’assurer la santé et le bien-
être de tous tout au long de la vie et, donc, 
de permettre une prévention, un traitement 
et une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

Les coûts des systèmes de santé et d’aide 
sociale augmentent au sein de l’Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d’Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d’ici 2060. Quant au nombre 
d’Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'évolution 
démographique, et notamment le 
vieillissement de la population, revêt une 
dimension de genre significative, dans la 
mesure où les femmes constituent la 
majorité de la population âgée et la 
majorité des soignants. L'adoption d'une 
approche plus globale et la prise en 
considération des différences de sexe et de 
genre, entre autres, pour ce qui une 
prévention, un traitement et d'une gestion 
efficaces des maladies et des handicaps, 
permettra d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, partant de 
réduire ces coûts de sorte qu'ils ne 
deviennent pas impossibles à financer.

Or. en

Amendement 237
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 151 
millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, donc, de
permettre une prévention, un traitement et 
une gestion efficaces des maladies et des 
handicaps.

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 151 
millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 
qu'ils ne deviennent pas impossibles à 
financer est d'assurer la santé et le bien-être 
de tous tout au long de la vie et, donc, de
renforcer la prévention et la 
sensibilisation sur les facteurs de risque 
pour la santé, et de permettre un 
traitement et une gestion efficaces des 
maladies et des handicaps.

Or. fr

Amendement 238
Edite Estrela

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques, les troubles 
neurologiques et mentaux, l’excès de poids 
et l’obésité ainsi que diverses limitations 
fonctionnelles sont des causes majeures 
d’incapacité, de problèmes de santé et de 
décès prématuré et représentent un coût 
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économique et social considérable.

Or. en

Amendement 239
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles respiratoires,
neurologiques et mentaux, l’excès de poids 
et l’obésité ainsi que diverses limitations 
fonctionnelles sont des causes majeures 
d’incapacité, de problèmes de santé et de 
décès prématuré et représentent un coût 
économique et social considérable. Les 
maladies chroniques non-transmissibles 
représentent 86 % des décès dans la 
région européenne de l'OMS.

Or. en

Amendement 240
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures de déficiences, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.
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Or. en

Amendement 241
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
pulmonaires, le cancer, le diabète, les 
troubles neurologiques et mentaux, l’excès 
de poids et l’obésité ainsi que diverses 
limitations fonctionnelles sont des causes 
majeures d’incapacité, de problèmes de 
santé et de décès prématuré et représentent 
un coût économique et social considérable.

Or. en

Amendement 242
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques, les allergies, les 
troubles neurologiques et mentaux, l’excès 
de poids et l’obésité ainsi que diverses 
limitations fonctionnelles sont des causes 
majeures d’incapacité, de problèmes de 
santé et de décès prématuré et représentent 
un coût économique et social considérable.

Or.
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Amendement 243
Peter Liese, Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité, les 
troubles de la fertilité ainsi que diverses 
limitations fonctionnelles sont des causes 
majeures d’incapacité, de problèmes de 
santé et de décès prématuré et représentent 
un coût économique et social considérable.

Or. en

Amendement 244
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l’excès de poids et l’obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles
sont des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques sont des causes 
majeures d’incapacité, de problèmes de 
santé et de décès prématuré et représentent 
un coût économique et social considérable.

Or. en

Justification

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des maladies qui doient être financées. C'est 
pourquoi il est préférable de n'en mentionner aucune, ce qui laisse la porte ouverte au 
financement de tous les secteurs des maladies chroniques.
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Amendement 245
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l'excès de poids et l'obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d'incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable.

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l'excès de poids et l'obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d'incapacité, de 
problèmes de santé, de morbidité, et de 
décès prématuré et représentent un coût 
économique et social considérable.

Or. fr

Amendement 246
Edite Estrela

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 120 millions de personnes 
au sein de l’Union souffrent de maladies 
rhumatismales et musculo-squelettiques et
27 millions de personnes souffrent de 
diabète dans l'Union, tandis que le coût 
total des troubles cérébraux (y compris, à 
titre non exclusif, les troubles de la santé 
mentale) a été estimé à 800 milliards 
d’euros, le coût total des maladies 
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un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

rhumatismales et musculo-squelettiques 
étant pour sa part estimé à 240 milliards 
d'euros. Des facteurs relatifs à 
l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Or. en

Amendement 247
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.
Quatre facteurs de risque représentent 
conjointement la majorité des maladies 
chroniques non-transmissibles: le 
tabagisme, une alimentation 
déséquilibrée, la consommation d'alcool 
et le manque d'activité physique.

Or. en
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Amendement 248
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie. Le cancer compte pour un 
quart du nombre de décès et est la première 
cause de mortalité chez les 45-64 ans, 
tandis que plus de 27 millions de 
personnes au sein de l’Union souffrent de 
diabète, et le coût total des troubles 
cérébraux (y compris, à titre non exclusif, 
les troubles de la santé mentale) a été 
estimé à 800 milliards d’euros. Ce chiffre 
est appelé à connaitre une progression 
spectaculaire - essentiellement du fait du 
vieillissement de la population 
européenne et de l'augmentation - qui en 
découle - des cas de maladies 
neurodégénératives telles que les maladies 
de Parkinson et Alzheimer. Des facteurs 
relatifs à l’environnement, au mode de vie 
et aux conditions socio-économiques 
jouent un rôle dans plusieurs de ces 
troubles: jusqu’à un tiers de la charge de 
morbidité à l’échelle mondiale pourrait y 
être lié. Toutefois, s'agissant des autres 
maladies - et notamment des maladies 
neurodégénératives, des stratégies de 
prévention efficaces impliqueront, en 
premier lieu, une relance considérable de 
la recherche sur les causes ainsi qu'une 
amélioration des options en matière de 
traitement et de diagnostic précoce.

Or. en



PE492.608v01-00 60/74 AM\906315FR.doc

FR

Justification

Il existe des facteurs socioéconomiques considérables liés aux troubles cérébraux et il est 
donc impératif d'allouer d'urgence des financements significatifs aux recherches qui 
permettront d'identifier les causes, d'améliorer les instruments de diagnostic précoce et de 
mettre au point de meilleures options thérapeutiques. C'est particulièrement vrai des troubles 
neurodégénératifs, qui sont appelés à devenir de plus en plus prévalents et coûteux pour les 
systèmes de santé, compte tenu du vieillissement de la population.

Amendement 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies -
et notamment des maladies 
neurodégénératives - des stratégies de 
prévention efficaces impliqueront, en 
premier lieu, une relance considérable de 
la recherche sur les causes ainsi qu'une 
amélioration des options en matière de 
traitement et de diagnostic précoces.

Or. en
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Justification

Il existe des facteurs socioéconomiques considérables liés aux troubles cérébraux et il est 
donc impératif d'allouer d'urgence des financements significatifs aux recherches qui 
permettront d'identifier les causes, d'améliorer les instruments de diagnostic précoce et de 
mettre au point de meilleures options thérapeutiques. C'est particulièrement vrai des troubles 
neurodégénératifs, qui sont appelés à devenir de plus en plus prévalents et coûteux pour les 
systèmes de santé, compte tenu du vieillissement de la population.

Amendement 250
Christa Klaß

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies -
et notamment des maladies 
neurodégénératives - des stratégies de 
prévention efficaces impliqueront, en 
premier lieu, une relance considérable de 
la recherche sur les causes ainsi qu'une 
amélioration des options en matière de 
traitement et de diagnostic précoces.

Or. en
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Amendement 251
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.

Au sein de l’Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d’euros pour 
l’économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l’Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d’euros. Des facteurs relatifs 
à l’environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu’à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l’échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies -
et notamment des maladies 
neurodégénératives - des stratégies de 
prévention efficaces impliqueront, en 
premier lieu, une relance considérable de 
la recherche sur les causes ainsi qu'une 
amélioration des options en matière de 
traitement et de diagnostic précoces.

Or. en

Justification

Il existe des facteurs socioéconomiques considérables liés aux troubles cérébraux et il est 
donc impératif d'allouer d'urgence des financements significatifs aux recherches qui 
permettront d'identifier les causes, d'améliorer les instruments de diagnostic précoce et de 
mettre au point de meilleures options thérapeutiques. C'est particulièrement vrai des troubles 
neurodégénératifs, qui sont appelés à devenir de plus en plus prévalents et coûteux pour les 
systèmes de santé, compte tenu du vieillissement de la population.
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Amendement 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, s'agissant d'autres maladies -
et notamment des maladies 
neurodégénératives - des stratégies de 
prévention efficaces impliqueront, en 
premier lieu, une relance considérable de 
la recherche sur les causes ainsi qu'une 
amélioration des options de traitement et 
de diagnostic précoces.

Or. en

Amendement 253
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies rares demeurent un défi 
majeur pour l'UE et les États membres.
On compte entre 6000 et 8000 maladies 
rares qui affectent près de 30 millions de 
personnes en Europe. Des traitements 
efficaces ne pourront être mis au point 
que grâce à une coopération entre les 
États membres, dans la mesure où les cas 
enregistrés dans tout État membre ne sont 
pas suffisants pour assurer une recherche 
efficace.

Or. en
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Amendement 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de santé mentale 
représentent près de 20% des cas de 
maladies enregistrées dans la région 
européenne de l'OMS, une personne sur 
quatre souffrant de problème de santé 
mentale au moins une fois dans sa vie.

Or. en

Amendement 255
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Maladies affectant les enfants, y inclus les 
enfants nés prématurément.
La santé des enfants est l'une des toutes 
premières priorités pour l'Union 
européenne. Comme dans le cas des 
maladies rares, des recherches et 
traitements efficaces ne pourront être mis 
en œuvre qu'au prix d'un effort européen 
commun.

Or. en

Amendement 256
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies infectieuses (telles que le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme) 
sont une source de préoccupation dans le 
monde entier. Elles représentent 41 % du 
1,5 milliard d'années de vie corrigées de 
l'incapacité dans le monde, dont 8 % 
concernent l'Europe. Il convient également 
de se préparer à faire face aux épidémies 
émergentes et à la menace que constitue la 
résistance croissante aux médicaments 
antimicrobiens.

La propagation des maladies infectieuses 
(telles que le VIH/sida et le paludisme) et 
la résurgence de maladies infectieuses qui 
avaient quasiment disparu (telles que la 
syphilis et la tuberculose) sont une source 
de préoccupation dans le monde entier.
Elles représentent 41 % du 1,5 milliard 
d'années de vie corrigées de l'incapacité 
dans le monde, dont 8 % concernent 
l'Europe. Il convient également de se 
préparer à faire face aux épidémies 
émergentes et à la menace que constitue la 
résistance croissante aux médicaments 
antimicrobiens.

Or. fr

Amendement 257
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l’accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants.

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l’accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants - c'est-à-dire un 
accès à l'expertise de santé, à un 
diagnostic précoce, à un traitement 
approprié et à des soins de qualité.

Or. en

Amendement 258
Antonyia Parvanova
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Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l’accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants.

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer, tandis que des 
interventions dans le domaine de la santé 
publique, la promotion de la santé, une 
réduction des facteurs de risque et des 
stratégies de prévention se sont révélées 
être, à long terme, d'un bon rapport coût-
efficacité. Il convient de mettre un terme 
aux inégalités persistantes en matière de 
santé et de garantir l’accès de tous les 
Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants.

Or. en

Amendement 259
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l'accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants.

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l'accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
équitables, viables, et performants.

Or. fr

Amendement 260
Carl Schlyter
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Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer. Il convient de mettre 
un terme aux inégalités persistantes en 
matière de santé et de garantir l’accès de 
tous les Européens à des systèmes de santé 
efficaces et performants.

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer, et la validité des essais 
sous-tendant des expérimentations 
animales pour les humains sont de plus 
en plus souvent remises en question. Les 
aspects scientifiques doivent être 
améliorés sur le plan réglementaire. Il 
convient de mettre un terme aux inégalités 
persistantes en matière de santé et de 
garantir l’accès de tous les Européens à des 
systèmes de santé efficaces et performants.

Or. en

Justification

La recherche dans l'UE devrait soutenir une évolution des cadres théoriques dans la 
recherche biomédicale et l'expérimentation de la toxicité en renonçant à toute 
expérimentation sur les animaux pour adopter un modèle d'expérimentation moderne de la 
toxicité digne du 21ème siècle. Les progrès constatés dans la biologie moléculaire, les 
biotechnologies et d'autres secteurs ouvrent la voie à des avancées considérables concernant 
la façon dont les scientifiques peuvent évaluer les risques engendrés, pour la santé, par des 
substances chimiques éventuellement toxiques. Ces progrès peuvent permettre la mise en 
place d'une expérimentation de la toxicité qui soit plus rapide, moins onéreuse et plus 
directement pertinente dans le cas d'expositions humaines.

Amendement 261
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.1 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un nombre croissant d'études indiquent, 
en outre, que certaines substances 
chimiques influent d'une manière 
alarmante sur notre système hormonal et 
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sur notre santé. On pense, entre autres 
choses, que ces perturbateurs 
endocriniens – surtout s'ils se combinent 
– sont à l'origine de malformations des 
organes sexuels des garçons nouveau-nés, 
de puberté précoce chez les jeunes filles, 
de stérilité, d'obésité ou de diabète. Aussi 
y a-t-il lieu d'examiner de plus près 
l'ensemble du secteur.

Or. da

Amendement 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La maladie et le handicap ne s’arrêtent pas 
aux frontières nationales. Une réaction 
appropriée au niveau européen sur le plan 
de la recherche et de l’innovation peut, et 
devrait, contribuer de manière décisive à 
relever ces défis, garantir à chacun le bien-
être et une meilleure santé et donner à 
l’Europe un rôle de premier plan sur les 
marchés mondiaux en rapide expansion 
pour ce qui est des innovations liées à la 
santé et au bien-être.

La maladie et le handicap ne s’arrêtent pas 
aux frontières nationales. Une réaction 
appropriée au niveau européen sur le plan 
de la recherche et de l’innovation peut, et 
devrait, contribuer de manière décisive à 
relever ces défis, garantir à chacun le bien-
être et une meilleure santé physique et 
mentale et donner à l'Europe un rôle de 
premier plan sur les marchés mondiaux en 
rapide expansion pour ce qui est des 
innovations liées à la santé et au bien-être.

Or. en

Amendement 263
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
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handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l’Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d’excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. Il importe 
notamment de déployer des efforts sur le 
plan de la recherche humaine à vaste 
échelle fondée sur la biologie, afin de 
découvrir les éléments clés qui 
surviennent dans le parcours biologique 
entre des désordres précoces dans les 
processus génétique et cellulaire et la 
manifestation de leurs effets négatifs sur
à la santé humaine. La réalité de ces défis 
dans toute l’Europe et, souvent, dans le 
monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d’excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

Or. en

Amendement 264
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette réaction nécessite une recherche 
d'excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l'espérance de 
vie), ainsi qu'une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 

Cette réaction nécessite une recherche 
d'excellence et une diffusion efficace des 
résultats de la recherche, afin de renforcer 
notre compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l'espérance de 
vie), ainsi qu'une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
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défis dans toute l'Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d'excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l'Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d'excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles, non seulement dans 
l'Union, mais également au niveau 
mondial, en soutenant, par exemple, la 
capacité de recherche et de développement 
dans les zones endémiques et sur les 
maladies endémiques, notamment la 
malaria, la dengue et la tuberculose.

Or. pt

Amendement 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l’Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d’excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables, efficaces et accessibles. La 
réalité de ces défis dans toute l’Europe et, 
souvent, dans le monde entier exige une 
réaction caractérisée par un appui 
coordonné et à long terme à la coopération 
entre équipes d’excellence, 
pluridisciplinaires et multisectorielles.

Or. en
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Justification

Si l'on veut que la recherche procure un maximum de bénéfices à la société, il importe qu'elle 
ne se contente pas de solutions innovantes et efficaces, et que ses résultats soient également 
accessibles à un large public.

Amendement 266
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l’Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d’excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles.

Cette réaction nécessite une recherche 
d’excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l’espérance de 
vie), ainsi qu’une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en prévention, produits, 
stratégies, interventions et services 
innovants, modulables et efficaces. La 
réalité de ces défis dans toute l’Europe et, 
souvent, dans le monde entier exige une 
réaction caractérisée par un appui 
coordonné et à long terme à la coopération 
entre équipes d’excellence, 
pluridisciplinaires et multisectorielles.

Or. en

Amendement 267
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité du défi et l’interdépendance La complexité du défi et l’interdépendance 
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de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d’envergure européenne. Nombre 
d’approches, d’outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d’innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, de l’établissement de 
cohortes sur une longue durée et de la 
conduite d’essais cliniques, de l’utilisation 
clinique des technologies en «-omique», ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 
soins de santé, et notamment de la santé en 
ligne. Les exigences de certaines 
populations sont également mieux prises en 
considération lorsqu’elles sont traitées de 
manière intégrée, par exemple dans le 
cadre du développement de la médecine 
stratifiée et/ou personnalisée, du traitement 
des maladies rares ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
assistée.

de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d’envergure européenne. Nombre 
d’approches, d’outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d’innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, de l’établissement de 
cohortes sur une longue durée et de la 
conduite d’essais cliniques, de l’utilisation 
clinique des technologies en «-omique», ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 
soins de santé, et notamment de la santé en 
ligne. Les exigences de certaines 
populations sont également mieux prises en 
considération lorsqu’elles sont traitées de 
manière intégrée, par exemple dans le 
cadre du développement de la médecine 
stratifiée et/ou personnalisée, de soins 
prodigués dans des centres d'expertise 
pluridisciplinaires, du traitement des 
maladies rares ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
assistée.

Or. en

Amendement 268
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité du défi et l’interdépendance 
de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d’envergure européenne. Nombre 
d’approches, d’outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d’innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, de l’établissement de 
cohortes sur une longue durée et de la 

La complexité du défi et l’interdépendance 
de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d’envergure européenne. Nombre 
d’approches, d’outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d’innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, du soutien à la promotion 
de la santé et de la recherche sur 



AM\906315FR.doc 73/74 PE492.608v01-00

FR

conduite d’essais cliniques, de l’utilisation 
clinique des technologies en «-omique», ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 
soins de santé, et notamment de la santé en 
ligne. Les exigences de certaines 
populations sont également mieux prises en 
considération lorsqu’elles sont traitées de 
manière intégrée, par exemple dans le 
cadre du développement de la médecine 
stratifiée et/ou personnalisée, du traitement 
des maladies rares ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
assistée.

l'éducation à la santé, de l'établissement 
de cohortes sur une longue durée et de la 
conduite d’essais cliniques, de l’utilisation 
clinique des technologies en «-omique», ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 
soins de santé, et notamment de la santé en 
ligne. Les exigences de certaines 
populations sont également mieux prises en 
considération lorsqu’elles sont traitées de 
manière intégrée, par exemple dans le 
cadre du développement de la médecine 
stratifiée et/ou personnalisée, du traitement 
des maladies rares ou de la fourniture de 
solutions en matière de vie indépendante et 
assistée.

Or. en

Amendement 269
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un impact maximal aux 
actions menées au niveau de l’Union, tout 
l’éventail des activités de recherche et 
d’innovation sera soutenu, de la recherche 
de base à la mise en application des 
connaissances, en passant par les essais à 
grande échelle et les actions de 
démonstration avec mobilisation 
d’investissements privés, ainsi que par les 
achats publics et les achats avant 
commercialisation pour les nouveaux 
produits, services et solutions modulables, 
au besoin interchangeables et soutenus par 
des normes précises et/ou des lignes 
directrices communes. Cette démarche 
européenne coordonnée contribuera au 
développement continu de l’Espace 
européen de la recherche. Elle interagira
par ailleurs, selon les besoins, avec les 

Pour assurer un impact maximal aux 
actions menées au niveau de l’Union, tout 
l’éventail des activités de recherche et 
d’innovation sera soutenu, de la recherche 
de base à la mise en application des 
connaissances, en passant par les essais à 
grande échelle et les actions de 
démonstration avec mobilisation 
d’investissements privés, ainsi que par les 
achats publics et les achats avant 
commercialisation pour les nouveaux 
produits, services et solutions modulables, 
au besoin interchangeables et soutenus par 
des normes précises et/ou des lignes 
directrices communes. Cette démarche 
européenne coordonnée contribuera au 
développement continu de l’Espace 
européen de la recherche. Elle interagira 
par ailleurs, selon les besoins, avec les 



PE492.608v01-00 74/74 AM\906315FR.doc

FR

activités élaborées dans le cadre du 
programme «Santé en faveur de la 
croissance» et du partenariat d’innovation 
européen pour un vieillissement actif et en 
bonne santé.

activités élaborées dans le cadre du 
programme «Santé en faveur de la 
croissance» et du partenariat d’innovation 
européen pour un vieillissement actif et en 
bonne santé et avec les actions qui seront 
menées à l'avenir au chapitre des 
maladies chroniques..

Or. en


