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Amendement 270
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 272
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. da

Amendement 273
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être, avec un bon 

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

rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension de la santé publique et des 
résultats de la recherche dans ce domaine, 
des déterminants de la santé, d'outils de 
prévention efficaces, tels que les vaccins, 
d'une surveillance et d'une préparation 
sanitaires effectives et de programmes de 
dépistage efficaces.

Or. en

Amendement 274
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La promotion efficace de la santé et la 
sensibilisation aux facteurs de risque 
permettent de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être, avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, de données européennes basées sur 
des indicateurs communs, d'outils de 
prévention efficaces, tels que les vaccins, 
d'une surveillance et d'une préparation 
sanitaires effectives et de programmes de 
dépistage efficaces.

Or. fr

Amendement 275
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 2



PE492.613v01-00 6/95 AM\906357FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les
déficiences et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

Or. en

Amendement 276
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe I – Section III – point 1.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. L'utilisation des résultats 
de la recherche biomédicale pour 
développer des médicaments pour diverses 
pathologies, avec un diagnostic, un 
traitement et des soins accessibles à tous 
les citoyens est un puissant instrument 
permettant d'étendre la couverture et 
d'améliorer l'efficacité des soins de santé 
et la qualité de vie des patients. Un partage 
efficace des données et la mise en relation 
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de ces données avec des études portant sur 
des cohortes à grande échelle sont 
également essentiels, tout comme 
l'application clinique des résultats de la 
recherche, en particulier par la conduite 
d'essais cliniques.

Or. pt

Amendement 277
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais cliniques
(menés par exemple dans les centres 
multidisciplinaires spécialisés dans une 
maladie).

Or. en

Amendement 278
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s’appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l’application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d’essais 
cliniques.

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s’appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données, un traitement normalisé des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l’application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d’essais 
cliniques.

Or. da

Amendement 279
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle sont également 
essentiels, tout comme l'application 
clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, ainsi 
que des facteurs qui sous-tendent la santé 
et le bien-être. Un partage efficace des 
données et la mise en relation de ces 
données avec des études portant sur des 
cohortes à grande échelle, notamment 
européennes (basées sur l'exemple de la 
cohorte de Framingham pour les 
maladies cardiovasculaires), sont 
également essentiels, tout comme 
l'application clinique des résultats de la 
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recherche, en particulier par la conduite 
d'essais cliniques multicentriques.

Or. fr

Amendement 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La médecine personnalisée doit être 
développée, afin de donner lieu à 
l'élaboration de nouvelles stratégies 
préventives et thérapeutiques qui peuvent 
être ajustées aux besoins des patients, de 
manière à améliorer la prévention et la 
détection précoce des maladies. Les 
facteurs qui influencent la prise de 
décision thérapeutique doivent être 
identifiés, éclaircis et développés 
davantage par la recherche.

Or. en

Amendement 281
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
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thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques et aux personnes handicapées, 
en particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. en

Justification

Les maladies chroniques représentent le plus grand défi dans le cadre de l'objectif de l'Union 
de permettre aux citoyens de l'Union de vivre deux ans de plus en bonne santé d'ici 2020. Une 
référence spécifique devrait être faite de sorte que toutes les personnes atteintes de maladies 
chroniques tirent profit de l'amélioration du processus décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, de la diffusion des meilleures pratiques et de l'adoption 
d'innovations technologiques et sociales.

Amendement 282
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 

Le poids croissant des maladies et
déficiences dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
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des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes acquérant un handicap au 
cours de leur vie, en particulier, de rester 
actives et indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. en

Amendement 283
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces pour tous, indépendamment de 
l'âge, du genre et des capacités 
économiques, des efforts s'imposent en vue 
d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins (prodigués, le cas échéant, dans 
des centres spécialisés) et l'adoption à 
grande échelle des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
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contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental ainsi que leur 
qualité de vie, et à en prolonger la durée.

Or. en

Amendement 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques et aux personnes handicapées, 
en particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. en

Amendement 285
Christa Klaß
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Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

Or. en

Amendement 286
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 



PE492.613v01-00 14/95 AM\906357FR.doc

FR

régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 
rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion, d'émanciper les citoyens et les 
patients au moyen de connaissances dans 
le domaine de la santé et, enfin, d'appuyer 
l'intégration des soins et l'adoption à 
grande échelle des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. en

Amendement 287
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives et 
thérapeutiques, d'identifier les meilleures 
pratiques dans les secteurs de la santé et 
des soins de santé et de soutenir leur 
diffusion et, enfin, d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption à grande échelle des 
innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, en particulier, de 

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé. Pour maintenir 
un système de santé et des soins de santé 
efficaces à tous âges, des efforts s'imposent 
en vue d'améliorer le processus décisionnel 
régissant les activités préventives, 
thérapeutiques et de diagnostic, 
d'identifier les meilleures pratiques dans les 
secteurs de la santé et des soins de santé et 
de soutenir leur diffusion et, enfin, 
d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption à grande échelle des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 



AM\906357FR.doc 15/95 PE492.613v01-00

FR

rester actives et indépendantes. De telles 
mesures contribueront à augmenter leur 
bien-être physique, social et mental et à en 
prolonger la durée.

particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. fr

Amendement 288
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.
L'accent est également mis sur 
l'implication de toutes les parties 
prenantes dans le domaine de la santé – y 
compris le patient et les associations de 
patients – afin de développer un 
calendrier de recherche et d'innovation 
qui associe activement les citoyens et 
reflète leurs besoins et leurs attentes.

Or. en

Justification

La recherche financée par l'Union dans le domaine de la santé devrait refléter les besoins et 
les attentes des citoyens qu'elle est censée aider – à savoir les patients eux-mêmes. De par 
leur expertise, leurs connaissances et leurs idées, les associations de patients sont dans une 
position idéale pour contribuer à élaborer le calendrier de la recherche, jeter des ponts utiles 
avec l'ensemble des principales parties prenantes et s'exprimer d'une voie unique au nom des 
patients.

Amendement 289
Christa Klaß
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Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés. À 
cette fin, une large base de recherche est 
de la plus haute importance en vue d'un 
haut niveau de compétitivité et de l'avenir 
de l'innovation en Europe.

Or. en

Amendement 290
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant le développement de 
nouveaux débouchés et la compétitivité 
des entreprises européennes et en 
soutenant les PME.

Or. fr

Amendement 291
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les voies de 
transmission des maladies humaines et 
leur toxicité et améliorer le diagnostic et la 
compréhension des biomarqueurs et des 
modes d'action; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques pertinents à des fins de 
compréhension des maladies et de la santé 
humaines en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Amendement 292
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement, à l'environnement social
et au climat) et améliorer la promotion de 
la santé et la prévention des maladies;
comprendre les maladies et en améliorer le 
diagnostic; développer des programmes de 
dépistage efficaces et améliorer 
l'évaluation de la prédisposition aux 
maladies; améliorer la surveillance et la 
préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; comprendre les 
inégalités dans le type, l'adéquation et la 
qualité des soins de santé et des 
traitements mis à la dispositions des 
personnes atteintes d'un handicap, y 
compris les conséquences pour les 
personnes handicapées (telles que la perte 
d'autonomie); aborder le vieillissement 
actif et la vie indépendante et assistée pour 
les personnes âgées et les personnes 
atteintes de handicapes, en particulier 
celles requérant un niveau élevé d'aide;
favoriser l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 
méthodes scientifiques en soutien à 
l'élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l'efficacité et l'efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
inégalités par des décisions fondées sur des 
éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes y compris les 
études sur les systèmes européens de soins 
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de santé et leur efficacité dans la réponse 
qu'ils apportent aux divers besoins des 
personnes atteintes d'un handicap y 
compris l'occupation et le maintien d'un 
emploi.

Or. en

Amendement 293
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe I – Section III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation;  développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les
maladies; transférer les connaissances dans 
la pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement, au climat, à la pauvreté et 
au genre) et améliorer la promotion de la 
santé et la prévention des maladies;
comprendre les maladies et en améliorer le 
diagnostic; développer des programmes de 
dépistage efficaces et améliorer 
l'évaluation de la prédisposition aux 
maladies; améliorer la surveillance et la 
préparation;  développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; améliorer le 
traitement des maladies, en s'intéressant à 
l'accès de tous au diagnostic, au 
traitement et aux soins; transférer plus 
rapidement et plus efficacement les 
connaissances dans la pratique clinique et 
dans des actions d'innovation évolutives;
mieux utiliser les données sanitaires;
aborder le vieillissement en bonne santé et 
la vie indépendante et assistée; améliorer 
les soins palliatifs et les conditions d'accès 
à ces soins, la santé génésique et favoriser 
l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 
méthodes scientifiques en soutien à 
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pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

l'élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l'efficacité et l'efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
inégalités par des décisions fondées sur des 
éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. pt

Amendement 294
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
spécifiques, et y améliorer l'accès, et
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; élaborer des remèdes aux 
maladies négligées; améliorer la 
surveillance et la préparation; développer 
de meilleurs vaccins préventifs en 
recourant à la médecine in-silico pour 
améliorer la gestion et la prévision des 
maladies; traiter les maladies; transférer les 
connaissances dans la pratique clinique et 
dans des actions d'innovation évolutives;
mieux utiliser les données sanitaires;
aborder le vieillissement actif et la vie 
indépendante et assistée; favoriser 
l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés, y compris les soins et 
traitements prodigués dans les centres 
multidisciplinaires spécialisés dans une 
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soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

maladie; améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques (notamment sur le mode le plus 
efficace de délivrance des soins, apprécié 
des patients) et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Amendement 295
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat et les 
perturbateurs endocriniens) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives tenant compte des 
aspects psychosociaux; mieux utiliser les 
données sanitaires; harmoniser les 
techniques d'analyse des données; aborder 
le vieillissement actif et la vie 
indépendante et assistée; favoriser 
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scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 
méthodes scientifiques en soutien à 
l'élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l'efficacité et l'efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
disparités et les inégalités en matière de 
santé par des décisions fondées sur des 
éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes. Elles exploitent 
pleinement les possibilités offertes en 
termes d'approche réellement 
interdisciplinaire, en combinant les 
connaissances issues des six autres défis 
et des autres piliers afin de garantir des 
solutions pérennes dans ce domaine. La 
participation active des prestataires de 
soins de santé doit être encouragée afin de 
garantir l'assimilation et la mise en œuvre 
rapide des résultats.

Or. en

Amendement 296
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
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in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; aborder les problèmes de 
fertilité; favoriser l'autonomie individuelle 
menant à l'autogestion de la santé;
promouvoir les soins intégrés; améliorer 
les outils et méthodes scientifiques en 
soutien à l'élaboration des politiques et aux 
besoins en matière de réglementation; et, 
enfin, optimiser l'efficacité et l'efficience 
des systèmes de soins de santé et réduire
les inégalités par des décisions fondées sur 
des éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. en

Amendement 297
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés au 
comportement, à l'environnement et au 
climat), comprendre la question des 
connaissances dans le domaine de la 
santé et soutenir les programmes associés 
qui améliorent les connaissances des 
citoyens européens en la matière, et 
améliorer la promotion de la santé ainsi 
que d'un mode de vie sain et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
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pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Amendement 298
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic en particulier en 
rapport avec les possibilités de thérapie ou 
de prévention; développer des programmes 
de dépistage efficaces et améliorer 
l'évaluation de la prédisposition aux 
maladies; améliorer la surveillance et la 
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in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Justification

La recherche isolée d'un diagnostic n'est d'aucune aide si n'est pas non plus envisagées une 
thérapie au sens plus large.

Amendement 299
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
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améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l'autonomie 
individuelle menant à l'autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés;
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l'élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies;
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; comprendre les 
inégalités dans le type, l'adéquation et la 
qualité des soins de santé et des 
traitements mis à la dispositions des 
personnes atteintes d'un handicap, y 
compris les conséquences pour les 
personnes handicapées (telles que la perte 
d'autonomie); mener des recherches sur 
les politiques et les pratiques visant à 
associer les utilisateurs à la fourniture de 
soins de santé; aborder le vieillissement 
actif et la vie indépendante et assistée;
favoriser l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 
méthodes scientifiques en soutien à 
l'élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l'efficacité et l'efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
inégalités par des décisions fondées sur des 
éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. en

Amendement 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 1.3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de relever les défis liés à l'avenir des 
besoins en matière d'actions européennes 
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dans le domaine de l'eau, un financement 
approprié devrait être accordé par l'Union 
aux activités de recherche et d'innovation 
dans le domaine de l'innovation sur l'eau. 
À cette fin, une partie du budget total 
d'"Horizon 2020" (pour la période 
2014-2020) devrait être alloué à ce défi de 
société.

Or. en

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sûreté et sécurité alimentaire, 
agriculture durable, recherche marine et 
maritime et bioéconomie.

Or. en

Justification

La correction de l'amendement 31 reflète partiellement les remarques de la Commission 
relatives au champ d'application de la recherche sur le monde marin et de la recherche 
maritime.

Amendement 302
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est d'assurer des 
approvisionnements suffisants en aliments 
sûrs et de qualité et en autres bioproduits, 
en développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 

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

ressources, et en promouvant les services 
écosystémiques associés respectant la 
biodiversité, parallèlement à des chaînes 
d'approvisionnement compétitives à faibles 
émissions de carbone. Une telle démarche 
accélérera la transition vers une 
bioéconomie européenne durable.

Or. en

Amendement 303
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 304
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2.1 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est d’assurer des 
approvisionnements suffisants en aliments 

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

sûrs et de qualité et en autres bioproduits, 
en cessant de surexploiter les écosystèmes 
comme on le fait actuellement, en 
développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, et en promouvant les services 
écosystémiques associés, parallèlement à 
des chaînes d'approvisionnement 
compétitives à faibles émissions de 
carbone. Une telle démarche accélérera la 
transition vers une bioéconomie 
européenne durable.

Or. ro

Amendement 305
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif spécifique est d'assurer des 
approvisionnements suffisants en aliments 
sûrs et de qualité et en autres bioproduits, 
en développant des systèmes de production 
primaire productifs et économes en 
ressources, et en faisant converger 
approches quantitative et qualitative, 
parallèlement à des chaînes 
d'approvisionnement compétitives à faibles 
émissions de carbone.

Or. fr

Amendement 306
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
surveillance des terres, de protection 
territoriale et de prévention efficaces à 
l'échelon national sont indispensables, une 
action au niveau de l'Union est essentielle 
pour garantir un contrôle optimal et assurer 
le bon fonctionnement du marché unique.
Le défi est complexe, concerne une grande 
variété de secteurs interconnectés et exige 
une pluralité d'approches.

Or. en

Amendement 307
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation.
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050.
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation.
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050. Cette 
urgence alimentaire ne justifie ni le 
déséquilibre actuel entre des productions 
nationales souvent excédentaires et la 
hausse régulière des importations de 
produits alimentaires ni ne valide la 
complexité croissante du réseau 
alimentaire mondial. D'où l'importance 
pour l'Union européenne de mieux 
maîtriser les circuits d'approvisionnement 
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industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union. En outre, les frontières nationales 
n'arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l'échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l'Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d'approches.

en tenant compte en priorité du cycle des 
saisons, de l'origine des produits et de la 
capacité à traçer les aliments.
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union. En outre, les frontières nationales 
n'arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l'échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l'Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d'approches.

Or. fr
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Justification

Une meilleure traçabilité des aliments est un objectif essentiel de l'Union européenne pour 
mieux déceler l'origine des intoxications alimentaires et éviter un retard dans l'identification 
de la source de la contamination. L'exemple de la crise sanitaire "Escherichia coli" survenue 
en juin 2011 en Allemagne est particulièrement relevant.

Amendement 308
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une quantité sans cesse croissante de 
ressources biologiques est nécessaire pour 
satisfaire la demande du marché en 
produits alimentaires sûrs et sains, en 
biomatériaux, en biocarburants et en 
bioproduits, qui vont des produits de 
consommation courante aux produits 
chimiques en vrac. Les capacités des 
écosystèmes terrestres et aquatiques 
nécessaires à leur production sont 
cependant limitées; leur utilisation fait 
l'objet de projets concurrents et, souvent, 
leur gestion n'est pas optimale, comme le 
montre par exemple la baisse considérable 
de la teneur en carbone et de la fertilité de 
certains sols. S'il est possible de développer 
les services écosystémiques fournis par les 
terres agricoles, les forêts, les eaux marines 
et les eaux douces en intégrant des 
objectifs agronomiques et 
environnementaux dans une production 
durable, ce potentiel reste sous-exploité.

Une quantité sans cesse croissante de 
ressources biologiques est nécessaire pour 
satisfaire la demande du marché en
produits alimentaires sûrs et sains, en 
biomatériaux, en biocarburants et en 
bioproduits, qui vont des produits de 
consommation courante aux produits 
chimiques en vrac. Les capacités des 
écosystèmes terrestres et aquatiques 
nécessaires à leur production sont 
cependant limitées; leur utilisation fait 
l'objet de projets concurrents et, souvent, 
leur gestion n'est pas optimale, comme le 
montre par exemple la baisse considérable 
de la teneur en carbone et de la fertilité de 
certains sols. S'il est possible de développer
la résistance de l'écosystème et les 
services fournis par les terres agricoles, les 
forêts, les eaux marines et les eaux douces 
en intégrant des objectifs agronomiques et 
environnementaux dans une production 
durable, ce potentiel reste sous-exploité.

Or. en

Amendement 309
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en place d'une chaîne de 
production produisant peu de déchets qui 
soit en mesure de garantir 
l'approvisionnement alimentaire dans le 
contexte du changement climatique et de 
l'accroissement de la population peut 
s'étendre des systèmes de gestion 
améliorée réduisant les apports aux 
niveaux terrestre et maritime à l'ensemble 
de la chaîne d'approvisionnement. Les 
connaissances collectives qu'ont les 
agriculteurs des ressources naturelles, des 
procédés écologiques et de la qualité des 
produits peuvent servir de base à la 
réduction de la dépendance aux apports 
extérieurs. Des chaînes alimentaires plus 
courtes axées sur la confiance des 
consommateurs et une plus grande 
proximité vis-à-vis des producteurs 
constitue également une base en vue 
d'une chaîne de production produisant 
peu de déchets, tout en répondant aux 
demandes des consommateurs en faveur 
d'une alimentation de haute qualité, 
compte tenu du bien-être animal.

Or. en

Amendement 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le potentiel des ressources biologiques et 
des écosystèmes pourrait être utilisé de 
manière beaucoup plus durable, efficace et 
intégrée. Ainsi, le potentiel des forêts en 
matière de biomasse et les flux de déchets 

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

flux de déchets d'origine agricole, 
aquatique, industrielle et urbaine pourraient 
être mieux exploités.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'agriculture comporte en elle-même un fort potentiel dans le 
cadre de la production durable et de l'utilisation de la biomasse, au moyen de cultures 
dédiées, du développement de plantes aux caractéristiques implantées et de l'utilisation des 
cultures en cascade.

Amendement 311
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 
manière durable, elle peut réduire 
l'empreinte environnementale de la 
production primaire et de la chaîne 
d'approvisionnement dans son ensemble.
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Les défis liés 
à la sécurité alimentaire, à l'agriculture 
durable et, globalement, à la bioéconomie 
sont d'envergure européenne et mondiale.
Il est essentiel d'agir au niveau de l'Union 
pour constituer des pôles, en vue 
d'atteindre les dimensions et la masse 
critique nécessaires pour compléter les 
efforts réalisés par un État membre ou par 

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 
manière durable, elle peut réduire 
l'empreinte environnementale de la 
production primaire et de la chaîne 
d'approvisionnement dans son ensemble.
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Parallèlement 
aux fonctions orientées vers le marché, la 
bioéconomie entretient également un 
large éventail de biens publics, fonction 
qui devrait être préservée: paysage 
agricole et forestier, biodiversité des 
surfaces agricoles et des forêts, qualité et 
disponibilité de l'eau, fonctionnalité des 
sols, stabilité du climat, qualité de l'air, 
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des groupes d'États membres. Une 
approche fondée sur la participation d'une 
multitude d'acteurs permettra les 
indispensables interactions, sources 
d'enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants et 
les utilisateurs finaux. Une action au 
niveau de l'Union s'impose par ailleurs 
pour que ce défi soit relevé de manière 
cohérente dans tous les secteurs, en veillant 
à établir des liens étroits avec les politiques 
concernées de l'Union. La coordination des 
activités de recherche et d'innovation au 
niveau européen promouvra et contribuera 
à accélérer les changements nécessaires 
dans l'ensemble de l'Union.

résistance aux inondations et aux 
incendies. Les défis liés à la sécurité 
alimentaire, à l'agriculture durable et, 
globalement, à la bioéconomie sont 
d'envergure européenne et mondiale. Il est 
essentiel d'agir au niveau de l'Union pour 
constituer des pôles, en vue d'atteindre les 
dimensions et la masse critique nécessaires 
pour compléter les efforts réalisés par un 
État membre ou par des groupes d'États 
membres. Une approche fondée sur la 
participation d'une multitude d'acteurs 
permettra les indispensables interactions, 
sources d'enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants, 
les consommateurs et les utilisateurs 
finaux. Une action au niveau de l'Union 
s'impose par ailleurs pour que ce défi soit 
relevé de manière cohérente dans tous les 
secteurs, en veillant à établir des liens 
étroits avec les politiques concernées de 
l'Union. La coordination des activités de 
recherche et d'innovation au niveau 
européen promouvra et contribuera à 
accélérer les changements nécessaires dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. en

Amendement 312
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 

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

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

Or. en

Amendement 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 314
Vittorio Prodi
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Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
recouperont un vaste éventail de politiques 
de l'Union et d'objectifs connexes, dont la 
politique agricole commune (et notamment 
la politique de développement rural) et le 
partenariat d'innovation européen
"Productivité et développement durable de 
l'agriculture", la politique commune de la 
pêche, la politique maritime intégrée, le 
programme européen sur le changement 
climatique, la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", le plan d'action sylvicole, la 
stratégie thématique pour la protection des 
sols, la stratégie de l'Union en matière de 
biodiversité à l'horizon 2020, le plan 
stratégique pour les technologies 
énergétiques, les politiques industrielles et 
d'innovation de l'Union, les politiques 
extérieure et d'aide au développement, les 
stratégies phytosanitaires, les stratégies 
relatives à la santé et au bien-être des 
animaux, et les cadres réglementaires 
visant à préserver l'environnement, la santé 
et la sécurité, à soutenir une utilisation 
efficace des ressources et la lutte contre le 
changement climatique ainsi qu'à réduire la 
production de déchets. Une meilleure 
intégration de la recherche et de 
l'innovation dans les politiques connexes 
de l'Union améliorera sensiblement leur 
valeur ajoutée européenne, produira des 
effets de levier, renforcera l'intérêt qu'elles 
présentent pour la société et contribuera à 
promouvoir la gestion durable des terres, 
des mers et des océans et les marchés 
relatifs à la bioéconomie.

Les activités de recherche et d'innovation 
recouperont un vaste éventail de politiques 
de l'Union et d'objectifs connexes, dont la 
politique agricole commune (et notamment 
la politique de développement rural) et le 
partenariat d'innovation européen
"Productivité et développement durable de 
l'agriculture", la politique commune de la 
pêche, la politique maritime intégrée, le 
programme européen sur le changement 
climatique, la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", la directive-cadre relative aux 
déchets, le plan d'action sylvicole, la 
stratégie thématique pour la protection des 
sols, la stratégie de l'Union en matière de 
biodiversité à l'horizon 2020, le plan 
stratégique pour les technologies 
énergétiques, les politiques industrielles et 
d'innovation de l'Union, les politiques 
extérieure et d'aide au développement, les 
stratégies phytosanitaires, les stratégies 
relatives à la santé et au bien-être des 
animaux, et les cadres réglementaires 
visant à préserver l'environnement, la santé 
et la sécurité, à soutenir une utilisation 
efficace des ressources et la lutte contre le 
changement climatique ainsi qu'à réduire la 
production de déchets. Une meilleure 
intégration de la recherche et de 
l'innovation dans les politiques connexes 
de l'Union améliorera sensiblement leur 
valeur ajoutée européenne, produira des 
effets de levier, renforcera l'intérêt qu'elles 
présentent pour la société et contribuera à 
promouvoir la gestion durable des terres, 
des mers et des océans et les marchés 
relatifs à la bioéconomie.

Or. en
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Amendement 315
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions axées sur les défis qui mettent 
l'accent sur les avantages socio-
économiques et la modernisation des 
secteurs et des marchés liés à la 
bioéconomie sont soutenues au moyen 
d'activités de recherche pluridisciplinaires, 
qui favorisent l'innovation et conduisent au 
développement de pratiques, produits et 
processus nouveaux. Ces activités de 
recherche portent sur l'innovation au sens 
large, couvrant aussi bien l'innovation 
technologique, non technologique, 
organisationnelle, économique et sociale 
que, par exemple, les modèles d'entreprise, 
stratégies de marque et services innovants.

Les actions axées sur les défis qui mettent 
l'accent sur les avantages sociaux, 
environnementaux et économiques et la 
modernisation des secteurs, des acteurs 
participants et des marchés liés à la 
bioéconomie sont soutenues au moyen 
d'activités de recherche pluridisciplinaires, 
qui favorisent l'innovation et conduisent au 
développement de nouvelles pratiques et 
de produits et processus durables. Ces 
activités de recherche portent sur 
l'innovation au sens large, couvrant aussi
bien l'innovation technologique, non 
technologique, organisationnelle, 
économique et sociale que, par exemple, 
les modèles d'entreprise, stratégies de 
marque et services innovants. Le potentiel 
des agriculteurs et des SME en matière de 
contribution à l'innovation dans le 
domaine doit être pleinement reconnu. 
L'approche à l'égard de la bioéconomie 
tient compte de l'importance des 
connaissances locales renforçant les 
capacités locales, tout en s'adaptant à la 
diversité et à la complexité.

Or. en

Amendement 316
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 

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

de la biomasse et d'autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles, y compris la biodiversité, dans 
une perspective européenne et mondiale, 
et en renforçant les services 
écosystémiques, en s'efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l'atténuer. Les activités se concentrent 
sur des systèmes agricoles et sylvicoles 
plus durables, plus résistants et plus 
productifs qui soient économes en 
ressources (et notamment une agriculture 
biologique à faibles émissions de carbone
et faible apport extérieur), qui protègent 
les ressources naturelles, soient diversifiés
et puissent s'adapter à un environnement 
en transformation et soient résistants, tout 
en développant des services, des concepts 
et des politiques en faveur de systèmes 
alimentaires diversifiés et qui aideront les 
populations rurales à prospérer.

Or. en

Amendement 317
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

résistants, tout en développant des services, 
des concepts et des politiques qui aideront 
les populations rurales à prospérer.

Or. en

Amendement 318
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles au niveau mondial et en 
renforçant les services écosystémiques, en 
s'efforçant notamment protéger la 
biodiversité et les habitats naturels, et de 
lutter contre le changement climatique et 
de l'atténuer. Les activités favorisent les 
approches de nature systémique et se 
concentrent sur des systèmes agricoles et 
sylvicoles plus durables et plus productifs, 
y compris l'agriculture biologique, qui 
soient à la fois économes en ressources (et 
notamment à faibles émissions de carbone
et à faible apport) et résistants, tout en 
développant des services, des concepts et 
des politiques qui visent à garantir une 
diversité des systèmes de production 
alimentaire et qui aideront les populations 
rurales à prospérer.

Or. en

Amendement 319
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point b – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 2.3 – point b – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

compétitives, nécessitant moins de 
ressources et générant moins de sous-
produits, de déchets et de gaz à effet de 
serre.

Or. it

Amendement 321
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point b – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 322
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point b – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 323
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l'Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce 
aux biotechnologies, en vue d'alimenter 

L'objectif est d'exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l'Europe tout en 
protégeant la biodiversité et les services 
écosystémiques. Les activités se 
concentrent sur la meilleure façon de 
contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne. Il convient de prendre 
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une croissance intelligente et "bleue". soigneusement en compte les 
préoccupations environnementales 
relatives à l'utilisation de la 
biotechnologie dans les écosystèmes 
marins ouverts.

Or. en

Amendement 324
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l'Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce aux 
biotechnologies, en vue d'alimenter une 
croissance intelligente et "bleue".

L'objectif est de maintenir des niveaux 
durables de consommation de ces 
ressources tout en maximisant les 
bénéfices et retombées économiques et 
sociaux générés par les océans et les mers 
bordant l'Europe. Les activités se 
concentrent sur la meilleure façon de 
contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce aux 
biotechnologies, en vue d'alimenter une 
croissance intelligente et "bleue".

Or. en

Amendement 325
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'exploiter de manière L'objectif est d'exploiter de manière 
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durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l'Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce aux 
biotechnologies, en vue d'alimenter une 
croissance intelligente et "bleue".

durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l'Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce aux 
biotechnologies, en vue d'alimenter une 
croissance intelligente et "bleue". Il 
convient de prendre en compte le principe 
de précaution ainsi que les 
préoccupations de la société civile quant à 
l'utilisation et la diffusion de la 
biotechnologie dans les écosystèmes 
marins ouverts.

Or. en

Amendement 326
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Un autre objectif est de lutter 
contre l'homogénéisation des espèces 
présentes dans les mers intérieures et 
dans les rivières qui ont un impact non 
négligeable sur le fonctionnement des 
écosystèmes, en partieiculier en raison 
d'une résistance accrue aux 
perturbations.

Or. fr

Justification

Il est important de s'attaquer au phénomène d'uniformisation des eaux et rivières. Rien que 
pour l'UE, plus de 400 espèces de poissons ont été introduites dans les rivières ces dernières 



PE492.613v01-00 48/95 AM\906357FR.doc

FR

décennies dans lesquelles elles n'étaient pas présentes historiquement.

Amendement 327
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point d – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes fondées sur les
énergies renouvelables et économes en 
énergie, qui soient économes en 
ressources, durables et compétitives. Les 
activités visent à promouvoir la 
bioéconomie en transformant les processus 
et les produits industriels conventionnels 
en bioproduits économes en ressources et 
en énergie, en développant des 
bioraffineries intégrées, en utilisant la 
biomasse issue de la production primaire, 
des biodéchets et des sous-produits des 
bio-industries et en assurant l'ouverture de 
nouveaux marchés en soutenant, le cas 
échéant, les activités de normalisation
mais aussi de réglementation et de 
démonstration et autres, tout en prenant en 
considération les implications
environnementales et socioéconomiques
de la bioéconomie sur l'utilisation des sols 
et les changements en la matière.

Or. en

Amendement 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point d – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le développement de bioraffineries intégrées ne doit pas se limiter à l'utilisation.

Amendement 329
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 2.3 – point d – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 
de carbone, qui soient économes en 
ressources, durables et compétitives. Les 
activités visent à promouvoir la 
bioéconomie en transformant les processus 
et les produits industriels conventionnels 
en bioproduits économes en ressources et 
en énergie, en développant des 
bioraffineries intégrées, en utilisant la 
biomasse issue de la production primaire, 

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

des biodéchets et des sous-produits des 
bio-industries et en assurant l'ouverture de 
nouveaux marchés en soutenant les 
activités de normalisation, de 
réglementation, de démonstration/d'essai 
en plein champ et autres, tout en prenant en 
considération les implications de la 
bioéconomie sur l'utilisation des sols et les 
changements en la matière ainsi que 
l'opinion et les préoccupations de la 
société civile.

Or. en

Amendement 330
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 
d’ici 2020, et de 80 à 95 % par rapport à 
ce même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs 
couvrir 20 % de la consommation 
d’énergie finale en 2020, un objectif 
de 20 % ayant été fixé en matière 
d’efficacité énergétique. La réalisation de 
ces objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner faibles émissions de 
carbone, sécurité énergétique et prix 
abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe.
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque 
année 2,5 % du produit intérieur brut de 

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 
d’ici 2020. Les énergies renouvelables 
devraient par ailleurs couvrir 20 % de la 
consommation d’énergie finale en 2020, un 
objectif de 20 % ayant été fixé en matière 
d’efficacité énergétique. La réalisation de 
ces objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner faibles émissions de 
carbone, sécurité énergétique et prix 
abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe.
Cette réforme est nécessaire puisque dans 
un contexte de volatilité des prix de 
l’énergie sur les marchés mondiaux (et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement), ainsi que 
d'augmentation de la pression fiscale sur 
les sources d'énergie et de coûts élevés de 
la mise en conformité avec les politiques 
environnementales de l'Union, les 
entreprises et les consommateurs 
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l’Union, et cette proportion devrait encore 
augmenter. Une telle tendance 
entraînerait une dépendance totale aux 
importations de pétrole et de gaz 
d’ici 2050. Dans un contexte de volatilité 
des prix de l’énergie sur les marchés 
mondiaux et de préoccupations relatives à 
la sécurité de l’approvisionnement, les 
entreprises et les consommateurs 
européens consacrent une part croissante 
de leurs revenus à l’énergie.

européens consacrent une part croissante 
de leurs revenus à l’énergie.

Or. it

Amendement 331
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. La 
réalisation de ces objectifs nécessitera de 
revoir en profondeur le système 
énergétique de manière à combiner faibles 
émissions de carbone, sécurité énergétique 
et prix abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. D'ici 
2050, les émissions de gaz à effet de serre 
devraient être réduites de 80 à 95 %. Tous 
les scénarios de décarbonisation 
envisagés dans la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 montrent que, 
d'ici le milieu du siècle, les technologies 
liées aux énergies renouvelables 
représenteront la majeure partie des 
technologies d'approvisionnement 
énergétique et que l'efficacité énergétique 
au stade de l'utilisation finale jouera un 
rôle décisif pour la réalisation des 
objectifs fixés. Il convient dès lors 
d'affecter 80 % du budget au titre de ce 
défi à la recherche et à l'innovation dans 
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Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

le domaine des sources d'énergie 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique au stade de l'utilisation 
finale. La réalisation de ces objectifs 
nécessitera de revoir en profondeur le 
système énergétique de manière à 
combiner faibles émissions de carbone, 
sécurité énergétique et prix abordables, 
tout en renforçant la compétitivité 
économique de l’Europe. L’Europe est 
encore loin de cet objectif global: le 
système énergétique européen repose 
encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Amendement 332
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et, éventuellement, de 80 à 95 % par 
rapport à ce même niveau d’ici 2050. Les 
énergies renouvelables devraient par 
ailleurs couvrir 20 % de la consommation 
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en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. La 
réalisation de ces objectifs nécessitera de 
revoir en profondeur le système 
énergétique de manière à combiner faibles 
émissions de carbone, sécurité énergétique 
et prix abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

d’énergie finale en 2020, un objectif de 
20 % ayant été fixé en matière d’efficacité 
énergétique. La réalisation de ces objectifs 
nécessitera de revoir en profondeur le 
système énergétique de manière à 
combiner faibles émissions de carbone, 
sécurité énergétique et prix abordables, 
tout en renforçant la compétitivité 
économique de l’Europe. L’Europe est 
encore loin de cet objectif global: le 
système énergétique européen repose 
encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050, à moins que 
de nouvelles sources ne soient exploitées 
de manière durable dans l'Union. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Justification

L'objectif final en matière de réduction des émissions de GES à l'horizon 2050 n'a pas encore 
été fixé. Des objectifs de 80 à 95 % sont souhaités mais ne sont pas nécessairement 
réalisables. Il existe également de nouvelles sources de gaz et de pétrole en Europe et l'on 
réfléchit à la possibilité de les exploiter de manière durable. Il s'agit d'aspects que le
programme "Horizon 2020" devrait prendre en considération.

Amendement 333
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050 indique que les objectifs de 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre devront être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 90 % 
d’ici2050 dans le secteur de l’électricité, 
de plus de 80 % dans l’industrie, d’au 
moins 60 % dans les transports et 
d’environ 90 % dans le secteur résidentiel 
et les services.

supprimé

Or. it

Justification

Le titre même du programme-cadre indique que son horizon se limite à 2020. Il est donc 
inutile de prévoir des scenarii éventuels pour les décennies suivantes.

Amendement 334
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050 indique que les objectifs de 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre devront être en grande partie réalisés 
sur le territoire de l’Union. Il conviendrait 
pour ce faire de réduire les émissions de 
CO2 de plus de 90 % d’ici 2050 dans le 
secteur de l’électricité, de plus de 80 % 
dans l’industrie, d’au moins 60 % dans les 
transports et d’environ 90 % dans le 
secteur résidentiel et les services.

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050, telle qu'établie par la 
Commission européenne, part du principe 
que les objectifs de réductions des 
émissions de gaz à effet de serre devront 
être en grande partie réalisés sur le 
territoire de l’Union, faute d'un accord 
international sur la question. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2, et ce même de plus de 
90 % d’ici 2050 dans le secteur de 
l’électricité, de plus de 80 % dans 
l’industrie, de 60 % dans les transports et 
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de 90 % dans le secteur résidentiel et les 
services.

Or. en

Justification

L'objectif final en matière de réduction des émissions de GES à l'horizon 2050 n'a pas encore 
été fixé. Des objectifs de 80 à 95 % sont souhaités, mais ils ne sont pas nécessairement 
réalisables.

Amendement 335
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de carbone 
qui soient efficaces, sûrs et fiables. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. Toutes 
ces mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés.
L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial à des prix abordables de 
technologies et de services énergétiques à 
faibles émissions de carbone qui soient 
efficaces, sûrs et fiables. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. Toutes 
ces mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés.
L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 



PE492.613v01-00 56/95 AM\906357FR.doc

FR

de gestion de l’efficacité énergétique.

Or. it

Amendement 336
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur ajoutée européenne du 
plan SET provient, dans une optique 
d'optimisation des ressources, de 
l'adoption de postes budgétaires séparées 
pour chaque technologie indiquée dans le 
plan.

Or. it

Amendement 337
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – point b – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables innovantes et de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone offrant des technologies à plus 
grande échelle, à moindre coût et
respectueuses de l’environnement, qui 
présentent des rendements de conversion 
plus élevés et une plus grande disponibilité 
pour différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables accessibles,
respectueuses de l’environnement, qui 
présentent des rendements de conversion 
plus élevés et une plus grande disponibilité 
pour différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Or. it
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Amendement 338
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle
d’énergies renouvelables innovantes et de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone offrant des technologies à plus 
grande échelle, à moindre coût et 
respectueuses de l’environnement, qui 
présentent des rendements de conversion 
plus élevés et une plus grande disponibilité 
pour différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration d’énergies renouvelables 
innovantes offrant des technologies plus 
efficaces, à moindre coût et respectueuses 
de l’environnement, qui présentent des 
rendements de conversion plus élevés et 
une plus grande disponibilité pour 
différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Or. en

Amendement 339
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables innovantes et de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone offrant des technologies à plus 
grande échelle, à moindre coût et 
respectueuses de l’environnement, qui 
présentent des rendements de conversion 
plus élevés et une plus grande disponibilité 
pour différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables innovantes et de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone offrant des technologies à plus 
grande échelle, à moindre coût et 
respectueuses de l’environnement, qui 
présentent des rendements de conversion 
plus élevés et une plus grande disponibilité 
pour différents marchés et environnements 
d’exploitation. Les activités se concentrent 
également sur la recherche et le 
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développement de technologies de 
stockage des énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 340
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et de chaînes de valeur visant 
à renforcer la compétitivité et la durabilité 
des bioénergies, à réduire les délais de 
mise sur le marché des piles à hydrogène et 
à combustible et à proposer de nouvelles 
options offrant un potentiel de maturité à 
long terme.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et de chaînes de valeur visant 
à renforcer la compétitivité et la durabilité 
des bioénergies, à réduire les délais de 
mise sur le marché du biométhane, des 
piles à hydrogène et à combustible et à 
proposer de nouvelles options offrant un 
potentiel de maturité à long terme.

Or. it

Amendement 341
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – sous-point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Un réseau électrique européen unique 
et intelligent

(d) Un réseau électrique européen unique 
et intelligent qui permette d'intégrer 
pleinement les sources d'énergie 
renouvelables dans le bouquet 
énergétique

Or. en
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Amendement 342
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 3.3 – sous-point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques (dont les actions 
visionnaires) et sur la mise en œuvre et 
l’exploitation conjointes de programmes de 
recherche paneuropéens et d’installations 
de niveau mondial.

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques (dont les actions 
visionnaires) et sur l'impact des dispositifs, 
des équipements et des nouveaux 
développements technologiques sur 
l'environnement marin, ainsi que sur la 
mise en œuvre et l’exploitation conjointes 
de programmes de recherche paneuropéens 
et d’installations de niveau mondial.

Or. en

Amendement 343
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 3.3 – sous-point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur 
l’innovation appliquée, afin de faciliter la 
commercialisation des technologies et 
services énergétiques, de lever les 
obstacles non technologiques et d’assurer 
une mise en œuvre plus rapide et au 
meilleur coût des politiques énergétiques 
de l’Union.

Les activités se concentrent sur 
l’innovation appliquée, afin de faciliter la 
commercialisation des technologies et 
services énergétiques, de lever les 
obstacles non technologiques et d’assurer 
une mise en œuvre plus rapide et au 
meilleur coût des politiques énergétiques 
de l’Union. Dans ce contexte, le 
programme "Énergie intelligente –
Europe", mis en oeuvre avec succès dans 
le cadre du programme pour la 
compétitivité et l'innovation, sera 
poursuivi avec une enveloppe budgétaire 
ambitieuse dans le cadre de l'actuel 
programme "Horizon 2020".

Or. en
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Amendement 344
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 4.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de 
l’environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l’économie et de la 
société.

L’objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de 
l’environnement, sûr, abordable et continu 
au bénéfice des particuliers, de l’économie 
et de la société.

Or. en

Amendement 345
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 4.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système de transport doit tenir compte 
du concept de vieillissement en bonne 
santé et de vie autonome, en étant donc 
accessible et en bénéficiant à tous, 
indépendamment de l'âge, du sexe et du 
handicap.

Or. en

Amendement 346
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 4.3 – point a – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d’une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres 
véhicules à émissions faibles ou nulles, 
notamment grâce à des avancées sur le plan 
des moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le 
potentiel des carburants de substitution et 
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d’alimentation en carburant; à optimiser 
l’utilisation des infrastructures au moyen 
de systèmes de transport et d’équipements 
intelligents; et à accroître le recours à la 
gestion de la demande et aux transports 
publics et non motorisés, en particulier 
dans les zones urbaines.

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d’une nouvelle génération 
de véhicules à émissions faibles à des prix 
abordables, notamment grâce à des 
avancées sur le plan des moteurs, des 
batteries et des infrastructures; à étudier et 
à exploiter le potentiel des carburants de 
substitution et des systèmes de propulsion 
innovants et plus efficaces, y compris les 
systèmes d’alimentation en carburant; à 
optimiser l’utilisation des infrastructures au 
moyen de systèmes de transport et
d’équipements intelligents; et à accroître le 
recours à la gestion de la demande et aux 
transports publics et non motorisés, en 
particulier dans les zones urbaines.

Or. it

Amendement 347
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 4.3 – point a – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d’une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres véhicules 
à émissions faibles ou nulles, notamment 
grâce à des avancées sur le plan des 
moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le 

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d’une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres véhicules 
à émissions faibles ou nulles à des prix 
abordables, notamment grâce à des 
avancées sur le plan des moteurs, des 
batteries et des infrastructures; à étudier et 
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potentiel des carburants de substitution et 
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d’alimentation en carburant; à optimiser 
l’utilisation des infrastructures au moyen 
de systèmes de transport et d’équipements 
intelligents; et à accroître le recours à la 
gestion de la demande et aux transports 
publics et non motorisés, en particulier 
dans les zones urbaines.

à exploiter le potentiel des carburants de 
substitution et des systèmes de propulsion 
innovants et plus efficaces, y compris les 
systèmes d’alimentation en carburant; à 
optimiser l’utilisation des infrastructures au 
moyen de systèmes de transport et 
d’équipements intelligents; et à accroître le 
recours à la gestion de la demande et aux 
transports publics et non motorisés, en 
particulier dans les zones urbaines.

Or. it

Amendement 348
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 4.3 – point c – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à mettre au 
point la prochaine génération de moyens de 
transport innovants et à préparer le terrain 
pour la suivante, en travaillant sur de 
nouveaux concepts et de nouvelles 
conceptions, des systèmes de contrôle 
intelligents et des normes interopérables, 
des procédés de fabrication efficaces, des 
délais de développement plus courts et des 
coûts réduits tout au long du cycle de vie.

Les activités visent avant tout à mettre au 
point la prochaine génération de moyens de 
transport innovants et à préparer le terrain 
pour la suivante, en travaillant sur de 
nouveaux concepts et de nouvelles 
conceptions à des prix du marché 
compétitifs, des systèmes de contrôle 
intelligents et des normes interopérables, 
des procédés de fabrication efficaces, des 
délais de développement plus courts et des 
coûts réduits tout au long du cycle de vie.

Or. it

Amendement 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lutte contre le changement climatique, 5. Lutte contre le changement climatique,
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utilisation efficace des ressources et 
matières premières

action dans le domaine de l'eau, 
utilisation efficace des ressources et 
matières premières

Or. en

Justification

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Amendement 350
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 
exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, à la 
protection et à la gestion durable des 
ressources naturelles et des écosystèmes, 
ainsi qu’à une utilisation et un 
approvisionnement durables en matières 
premières, afin de répondre aux besoins 
d’une population mondiale en expansion, 
dans les limites d’une exploitation durable 
des ressources naturelles de notre planète. 
Les activités contribueront à améliorer le 
bien-être en Europe, tout en assurant 
l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

Or. en
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Amendement 351
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 
exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 
exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C, en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique et en protégeant le 
patrimoine culturel.

Or. en

Amendement 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières et en eau, afin de 
répondre aux besoins d’une population 
mondiale en expansion, dans les limites 
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exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

d’une exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

Or. en

Amendement 353
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 
exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 
contribueront à accroître la compétitivité 
européenne et à améliorer le bien-être, tout 
en assurant l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu’à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d’une population mondiale en 
expansion, dans les limites d’une 
exploitation durable des ressources 
naturelles terrestres et marines de notre 
planète. Les activités contribueront à 
accroître la compétitivité européenne et à 
améliorer le bien-être, tout en assurant 
l’intégrité et la durabilité 
environnementales, en maintenant le 
réchauffement planétaire moyen au-
dessous de 2°C et en permettant aux 
écosystèmes et à la société de s’adapter au 
changement climatique.

Or. en

Amendement 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est nécessaire et urgent d'introduire des 
innovations dans des systèmes intégrés de 
gestion de l'eau en Europe. L'Europe est 
confrontée au problème du vieillissement 
de ses infrastructures hydriques (tant en 
ce qui concerne les eaux usées que la 
distribution d'eau potable) et aux défis 
que posent les pénuries croissantes d'eau, 
les risques accrus d'inondation en zone 
urbaine, la pollution des eaux et une 
demande croissante et plus spécifique 
d''eau émanant de l'agriculture, des
industries et de la population urbaine. 
Pour relever les défis de société (garantir 
à tous un accès abordable à une eau de 
qualité, fournir la bonne eau, de la bonne 
qualité et au juste prix pour 
l'industrie/l'agriculture et réduire la 
pollution à un minimum), l'Europe doit 
investir dans des systèmes innovants de 
gestion de l'eau.

Or. en

Amendement 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des changements 
considérables et largement irréversibles 
apportés à d'importants volets du système 
climatique de la Terre, il est nécessaire 
d'examiner toutes les sources de 
réchauffement global et toutes les options 
d'atténuation. Au-delà des éventuelles 
réductions des émissions de CO2, les 
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stratégies d'intervention rapide (réduction 
des hydrocarbures fluorés, du carbone 
noir, de l'ozone troposphérique, 
bioséquestration, par exemple) peuvent se 
révéler être la riposte climatique la plus 
rapide pour les décennies à venir, voire à 
plus court terme.

Or. en

Justification

Amendement remplaçant l'amendement 29 du projet d'avis.

Amendement 356
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l’extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l’industrie chimique, 
de la fabrication automobile, de 
l’aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de 
quelque 1 300 milliards d’euros et 
emploient quelque 30 millions de 
personnes, dépendent fortement de l’accès 
aux matières premières. 
L’approvisionnement en matières 
premières au sein de l’Union est cependant 
soumis à une pression croissante. L’Union 
dépend en outre fortement de l’importation 
de matières premières d’importance 
stratégique, qui sont affectées à un taux 
alarmant par les distorsions du marché. 

L’approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l’extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l’industrie chimique, 
de la fabrication automobile, de 
l’aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de 
quelque 1 300 milliards d’euros et 
emploient quelque 30 millions de 
personnes, dépendent fortement de l’accès 
aux matières premières. 
L’approvisionnement en matières 
premières au sein de l’Union est cependant 
soumis à une pression croissante, compte 
tenu en particulier de la mauvaise gestion 
du cycle des déchets. L’Union dépend en 
outre fortement de l’importation de 
matières premières d’importance 
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Elle conserve par ailleurs de précieux 
gisements minéraux, dont la prospection et 
l’extraction sont limitées par l’absence de 
technologies appropriées et sont entravées 
par l’augmentation de la concurrence 
mondiale. Étant donné l’importance des 
matières premières pour la compétitivité 
européenne, pour l’économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l’approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l’Union.

stratégique, qui sont affectées à un taux 
alarmant par les distorsions du marché. 
Elle conserve par ailleurs de précieux 
gisements minéraux, dont la prospection et 
l’extraction sont limitées par l’absence de 
technologies appropriées et sont entravées 
par l’augmentation de la concurrence 
mondiale. Étant donné l’importance des 
matières premières pour la compétitivité 
européenne, pour l’économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l’approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l’Union.

Or. en

Amendement 357
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le changement climatique fait également 
peser une menace sur le patrimoine 
culturel européen: il est essentiel de bien 
cerner les défis et de leur apporter des 
réponses adéquates pour maintenir 
l'identité et la cohésion sociale, et pour 
maximiser les retombées économiques du 
tourisme.

Or. en

Amendement 358
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation des objectifs européens et 
internationaux en matière d’émissions et de 
concentrations de gaz à effet de serre et 
l’adaptation aux effets du changement 
climatique nécessitent le développement et 
le déploiement de technologies 
économiquement rentables et la mise en 
œuvre de mesures d’atténuation et 
d’adaptation. Les cadres politiques 
européen et mondial doivent garantir que 
les écosystèmes et la biodiversité soient 
protégés, valorisés et correctement 
restaurés afin de préserver leur capacité 
future de fournir des ressources et des 
services. La recherche et l’innovation 
peuvent contribuer à assurer un accès 
fiable et durable aux matières premières et 
à réduire sensiblement l’utilisation et le 
gaspillage des ressources.

La réalisation des objectifs européens et 
internationaux en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre et l’adaptation aux 
effets du changement climatique 
nécessitent le développement et le 
déploiement de solutions technologiques 
ou non technologiques durables et 
efficaces et la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation et d’adaptation. Les cadres 
politiques européen et mondial doivent 
garantir que les écosystèmes et la 
biodiversité soient protégés, valorisés et 
correctement restaurés afin de préserver 
leur capacité future de fournir des 
ressources et des services. La recherche et 
l’innovation peuvent contribuer à assurer 
un accès fiable et durable aux matières 
premières et à réduire sensiblement 
l’utilisation et le gaspillage des ressources.

Or. en

Amendement 359
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l’Union mettent donc 
l’accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l’Union, parmi lesquels 
la stratégie "Europe 2020", l’initiative 
phare "Une Union de l’innovation", 
l’initiative phare "Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources" et sa 
feuille de route, la feuille de route vers 
une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l’horizon 2050, le 
livre blanc "Adaptation au changement 
climatique: vers un cadre d’action
européen", l’initiative "Matières 

Les actions de l’Union mettent donc 
l’accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l’Union, parmi lesquels 
la stratégie "Europe 2020, l’initiative phare 
"Une Union de l’innovation", l’initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, le livre blanc "Adaptation au 
changement climatique: vers un cadre 
d’action européen", l’initiative "Matières 
premières", la stratégie de l’Union 
européenne en faveur du développement 
durable, la communication "Une politique 
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premières", la stratégie de l’Union 
européenne en faveur du développement 
durable, la communication "Une politique 
maritime intégrée pour l’Union 
européenne", la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin", le plan d’action en 
faveur de l’éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l’Europe. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

maritime intégrée pour l’Union 
européenne", la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin", le plan d’action en 
faveur de l’éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l’Europe. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

Or. it

Amendement 360
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l’Union mettent donc 
l’accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l’Union, parmi lesquels  
la stratégie «Europe 2020», l’initiative 
phare «Une Union de l’innovation», 
l’initiative phare «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» et sa 
feuille de route, la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2050, le livre blanc  
«Adaptation au changement climatique: 
vers un cadre d’action européen», 
l’initiative «Matières premières», la 
stratégie de l’Union européenne en faveur 
du développement durable, la 
communication «Une politique maritime 
intégrée pour l’Union européenne», la 
directive-cadre «Stratégie pour le milieu 
marin», le plan d’action en faveur de l’éco-
innovation et la stratégie numérique pour 
l’Europe. Ces actions visent à renforcer la 
capacité de la société à mieux résister au 
changement climatique et environnemental 

Les actions de l’Union mettent donc 
l’accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l’Union, parmi lesquels  
la stratégie «Europe 2020», l’initiative 
phare «Une Union de l’innovation», 
l’initiative phare «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» et sa 
feuille de route, la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2050, le livre blanc 
«Adaptation au changement climatique: 
vers un cadre d’action européen», 
l’initiative «Matières premières», la 
stratégie de l’Union européenne en faveur 
du développement durable, la 
communication «Une politique maritime 
intégrée pour l’Union européenne», la 
directive-cadre «Stratégie pour le milieu 
marin», le plan d’action en faveur de l’éco-
innovation et le 7e programme d'action en 
matière d'environnement. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
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et à garantir la disponibilité des matières 
premières.

environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

Or. en

Amendement 361
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné la nature transnationale et 
mondiale du climat et de l’environnement, 
la portée et la complexité de ces 
thématiques et la dimension internationale 
de la chaîne d'approvisionnement en 
matières premières, il convient d’agir au 
niveau de l’Union et à un niveau supérieur. 
Le caractère pluridisciplinaire de la 
recherche à entreprendre nécessite une 
mise en commun des connaissances et des 
ressources complémentaires pour pouvoir 
relever efficacement ce défi. Pour réduire 
l’utilisation des ressources et limiter les 
impacts environnementaux tout en 
renforçant la compétitivité, il conviendra 
d’engager résolument une transition 
sociétale et technologique vers une 
économie fondée sur une relation durable
entre la nature et le bien-être humain. Des 
activités de recherche et d’innovation 
coordonnées permettront de mieux 
comprendre et anticiper le changement 
climatique et environnemental dans une 
perspective systémique et transsectorielle, 
de réduire les incertitudes, d’identifier et 
d’évaluer les vulnérabilités, les risques, les 
coûts et les opportunités, ainsi que d’élargir 
la portée et d’améliorer l’efficacité des 
réponses et des solutions sociétales et 
politiques. Les actions auront également 
pour objet de donner aux différents acteurs, 
à tous les niveaux de la société, les moyens 

Étant donné la nature transnationale et 
mondiale du climat et de l’environnement, 
la portée et la complexité de ces 
thématiques et la dimension internationale 
de la chaîne d'approvisionnement en 
matières premières, il convient d’agir au 
niveau de l’Union et à un niveau supérieur. 
Le caractère pluridisciplinaire de la 
recherche à entreprendre nécessite une 
mise en commun des connaissances et des 
ressources complémentaires pour pouvoir 
relever efficacement ce défi. Pour réduire 
l’utilisation des ressources et limiter les 
impacts environnementaux tout en
renforçant la compétitivité, il conviendra 
d’engager résolument une transition 
sociétale et technologique vers une 
économie durable fondée sur une relation 
mutuellement bénéfique entre la 
biodiversité et la population humaine. Des 
activités de recherche et d’innovation 
coordonnées permettront de mieux 
comprendre et anticiper le changement 
climatique et environnemental dans une 
perspective systémique et transsectorielle, 
de réduire les incertitudes, d’identifier et 
d’évaluer les vulnérabilités, les risques, les 
coûts et les opportunités, ainsi que d’élargir 
la portée et d’améliorer l’efficacité des 
réponses et des solutions sociétales et 
politiques. Les actions auront également 
pour objet de donner aux différents acteurs, 
à tous les niveaux de la société, les moyens 
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de prendre une part active à ce processus. de prendre une part active à ce processus.

Or. en

Amendement 362
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 363
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités viseront 
essentiellement à améliorer la 
compréhension du phénomène du 
changement climatique et la production de 
projections fiables en la matière, à évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'adaptation et de 
prévention des risques novatrices et peu 
coûteuses et, enfin, à soutenir les politiques 
d’atténuation.

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités viseront 
essentiellement à améliorer la 
compréhension du phénomène du 
changement climatique et la production de 
projections fiables en la matière, à évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'atténuation, 
d'adaptation et de prévention des risques 
novatrices et peu coûteuses et, enfin, à 
soutenir les politiques d’atténuation.

Or. en

Amendement 364
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 

L’objectif est de définir et d’étudier des 
mesures et des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation qui soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l’adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
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requises. Les activités viseront 
essentiellement à améliorer la 
compréhension du phénomène du 
changement climatique et la production de 
projections fiables en la matière, à évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'adaptation et de 
prévention des risques novatrices et peu 
coûteuses et, enfin, à soutenir les politiques 
d'atténuation.

requises. Les activités visent avant tout à 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et la production 
de projections fiables en la matière, à 
évaluer les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'adaptation et de 
prévention des risques novatrices et peu 
coûteuses et, enfin, à soutenir les politiques 
d'atténuation.

Or. ro

Amendement 365
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’enrichir les connaissances 
qui permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l’économie. Les activités viseront 
essentiellement à approfondir notre 
compréhension du fonctionnement des 
écosystèmes, de leurs interactions avec les 
systèmes sociaux et de leur rôle dans la 
prospérité économique et le bien-être 
humain, ainsi qu’à apporter la 
connaissance et les outils nécessaires à une 
prise de décision efficace et à une 
implication du public.

L’objectif est d’enrichir les connaissances 
qui permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l’économie. Les activités viseront 
essentiellement à approfondir notre 
compréhension du fonctionnement des 
écosystèmes, y compris le rôle régulateur 
joué par les océans et les forêts pour 
prévenir le réchauffement planétaire, de 
leurs interactions avec les systèmes sociaux 
et de leur rôle dans la prospérité 
économique et le bien-être humain, ainsi 
qu’à apporter la connaissance et les outils 
nécessaires à une prise de décision efficace 
et à une implication du public.

Or. en

Amendement 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point b – alinéa b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Agir en vue de garantir une 
transition, une gestion et une utilisation 
durables des ressources en eau et des 
services dans le secteur de l'eau
L'objectif est de consolider la base de 
connaissances innovantes concernant 
(des transitions dans) 
l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement de l'eau, le bouclage du 
cycle de l'eau, la récupération de l'énergie 
et des matières premières ainsi que 
l'amélioration de l'implication/du 
comportement du consommateur final 
pour répondre aux besoins futurs.

Or. en

Amendement 367
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Garantir un approvisionnement durable 
en matières premières non énergétiques et 
non agricoles

(c) Garantir un approvisionnement durable 
en matières premières non énergétiques et 
non agricoles, ainsi qu'une utilisation et 
une gestion durables de celles-ci

Or. en

Amendement 368
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – sous-point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l’extraction, 
la transformation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 
moindre coût et dans le respect de
l’environnement, et pour remplacer ces 
matières premières par d’autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l’environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 
des matières premières, à promouvoir 
l’approvisionnement durable en matières 
premières et l’utilisation durable de ces 
dernières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes et à accroître la prise 
de conscience de la société et les 
compétences en ce qui concerne les 
matières premières.

L’objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer l'utilisation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 
moindre coût, de manière efficace sur le 
plan des ressources et dans le respect de 
l’environnement, et pour remplacer ces 
matières premières par d’autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l’environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 
des matières premières, à promouvoir 
l’approvisionnement durable en matières 
premières et l’utilisation durable de ces 
dernières, à favoriser l'éco-conception, à 
trouver des matières de remplacement pour 
les matières premières les plus importantes,
à développer des processus et des systèmes 
en circuit fermé, à promouvoir des 
stratégies et des technologies de recyclage 
et de réutilisation, à agir sur la demande 
pour permettre aux citoyens et aux 
consommateurs de participer à la 
réduction de la consommation et du 
gaspillage de matières premières, ainsi 
qu'à accroître la prise de conscience de la 
société et les compétences en ce qui 
concerne les matières premières.

Or. en

Amendement 369
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 5.3 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de stimuler toutes les formes 
d'éco-innovation qui permettent une 

L'objectif est de stimuler toutes les formes 
d'éco-innovation qui permettent une 
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transition vers une économie verte. Les 
activités visent avant tout à développer les 
technologies, les procédés, les services et 
les produits éco-innovants et à encourager 
leur adoption par le marché et leur 
reproduction, en accordant une attention 
particulière aux PME; à soutenir des 
politiques innovantes et des changements 
sociétaux; à mesurer et évaluer les progrès 
vers une économie verte; et à promouvoir 
une utilisation efficace des ressources 
grâce aux systèmes numériques.

transition vers une économie verte. Les 
activités visent avant tout à développer les 
technologies, les procédés, les services et 
les produits éco-innovants et à encourager 
leur adoption par le marché à des prix 
abordables et leur reproduction, en 
accordant une attention particulière aux 
PME; à soutenir des politiques innovantes 
et des changements sociétaux; à mesurer et 
évaluer les progrès vers une économie 
verte; et à promouvoir une utilisation 
efficace des ressources grâce aux systèmes 
numériques.

Or. it

Amendement 370
Anna Záborská

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Premièrement, il subsiste des inégalités 
notables au sein de l’Union, aussi bien 
entre les États membres qu’à l’intérieur de 
chacun d’eux. En 2010, l’indice de 
développement humain, une mesure 
agrégée des progrès dans le domaine de la 
santé, de l’éducation et des revenus, place 
les États membres de l’Union entre 0,743 
et 0,895, ce qui témoigne d’écarts 
considérables entre les pays. Des inégalités
notables entre les sexes persistent 
également: L’écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes au sein de 
l’Union s’établit ainsi à 17,8 % en faveur 
des hommes. Aujourd’hui, une personne 
sur six au sein de l’Union (soit quelque 80 
millions de personnes) est exposée au 
risque de pauvreté. Ces vingt dernières 
années, la pauvreté des jeunes adultes et 
des familles avec enfants a augmenté. Le 
taux de chômage des jeunes est supérieur à 
20 %. Cent cinquante millions d’Européens 

Premièrement, il subsiste des inégalités au 
sein de l’Union, aussi bien entre les États 
membres qu’à l’intérieur de chacun d’eux. 
En 2010, l’indice de développement 
humain, une mesure agrégée des progrès 
dans le domaine de la santé, de l’éducation 
et des revenus, place les États membres de 
l’Union entre 0,743 et 0,895, ce qui 
témoigne d’écarts considérables entre les 
pays. Des inégalités des chances persistent 
également entre les hommes et les 
femmes. Aujourd’hui, une personne sur six 
au sein de l’Union (soit quelque 
80 millions de personnes) est exposée au 
risque de pauvreté. Ces vingt dernières 
années, la pauvreté des jeunes adultes et 
des familles avec enfants a augmenté. Le 
taux de chômage des jeunes est supérieur à 
20 %. Cent cinquante millions d’Européens 
(environ 25 %) n’ont jamais utilisé 
l’internet et pourraient ne jamais 
développer une culture numérique 
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(environ 25 %) n’ont jamais utilisé 
l’internet et pourraient ne jamais 
développer une culture numérique 
suffisante. L’apathie politique et la 
polarisation lors des élections ont 
également progressé, ce qui reflète la perte 
de confiance de l’opinion vis-à-vis des 
systèmes politiques actuels. Ces chiffres 
donnent à penser que certains groupes 
sociaux et certaines communautés sont 
laissés systématiquement en marge du 
développement social et économique et/ou 
de la politique démocratique.

suffisante. L’apathie politique et la 
polarisation lors des élections ont 
également progressé, ce qui reflète la perte 
de confiance de l’opinion vis-à-vis des 
systèmes politiques actuels. Ces chiffres 
donnent à penser que certains groupes 
sociaux et certaines communautés sont 
laissés systématiquement en marge du 
développement social et économique et/ou 
de la politique démocratique.

Or. en

Amendement 371
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l’inclusion sociale, économique et 
politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d’inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la fracture numérique ou les écarts en 
matière d’innovation, et vis-à-vis des 
autres régions du monde. Elle doit en 
particulier alimenter le processus de mise 

L’objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l’inclusion sociale, économique et 
politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d’inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion 
ou la croyance, le handicap ou l'âge, y 
compris des mesures visant à lever les 
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en œuvre et d’adaptation de la stratégie 
«Europe 2020» et l’action extérieure de 
l’Union au sens large. Des mesures 
spécifiques sont prises pour libérer 
l’excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à «Horizon 2020».

obstacles à l'accès des personnes 
handicapées, la fracture numérique ou les 
écarts en matière d’innovation, et vis-à-vis 
des autres régions du monde. Elle doit en 
particulier alimenter le processus de mise 
en œuvre et d’adaptation de la stratégie 
«Europe 2020» et l’action extérieure de 
l’Union au sens large. Des mesures 
spécifiques sont prises pour libérer 
l’excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à «Horizon 2020».

Or. en

Justification

La population européenne compte plus de 15 % de personnes handicapées. La lutte contre les 
discriminations fondées sur le handicap doit être clairement prise en compte dans les 
propositions Horizon 2020 (conformément à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne, à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à l'article 10 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées).

Amendement 372
Anna Záborská

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l’inclusion sociale, économique et 
politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 

L’objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l’inclusion sociale, économique et 
politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale au sein des 
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de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d’inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la fracture numérique ou les écarts en 
matière d’innovation, et vis-à-vis des 
autres régions du monde. Elle doit en 
particulier alimenter le processus de mise 
en œuvre et d’adaptation de la stratégie 
«Europe 2020» et l’action extérieure de 
l’Union au sens large. Des mesures 
spécifiques sont prises pour libérer 
l’excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à «Horizon 2020».

sociétés européennes, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d’innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde. Elle doit en particulier alimenter 
le processus de mise en œuvre et 
d’adaptation de la stratégie «Europe 2020» 
et l’action extérieure de l’Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l’excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à «Horizon 2020».

Or. en

Amendement 373
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l’implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d’innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Un soutien particulier 
sera accordé à la mise en place de l’Espace 
européen de la recherche et à 
l’amélioration des conditions 
d’encadrement de l’innovation.

L’objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l’implication 
des citoyens, y compris les personnes 
handicapées, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d’innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Un soutien particulier 
sera accordé à la mise en place de l’Espace 
européen de la recherche et à 
l’amélioration des conditions 
d’encadrement de l’innovation.

Or. en
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Amendement 374
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l’innovation;

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l’innovation, notamment 
en consultant les organisations de la 
société civile, en particulier les 
associations de personnes handicapées;

Or. en

Justification

Afin de produire des travaux de recherche utiles et judicieux pour la société, il est essentiel 
que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient pleinement 
associées aux projets de recherche financés par le programme Horizon 2020. C'est 
indispensable si nous voulons que la recherche européenne produise des résultats qui 
répondent aux besoins de la société et des citoyens, et notamment des personnes handicapées.  
À ce stade, aucune mention n'est faite de la participation des personnes handicapées aux 
travaux de recherche menés dans le cadre du programme Horizon 2020; aussi la proposition 
à l'examen devrait-elle être modifiée en conséquence.

Amendement 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l’innovation;

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l’innovation; accroître la 
considération que la société accorde à la 
science;

Or. en

Justification

La perception de l'importance que revêt la science est un facteur important pour la société.
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Amendement 376
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;

b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières, en accordant une attention 
toute particulière à la lutte contre 
l'immigration illégale sur le territoire de 
l'Union;

Or. it

Amendement 377
Yves Cochet, Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 6.3.3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) améliorer la résilience de l’Europe face 
aux crises et aux catastrophes;

(d) améliorer la prévention, la réponse et 
la résilience de l'Europe face aux crises et 
aux catastrophes, y compris les 
catastrophes naturelles et causées par 
l'homme;

Or. en

Amendement 378
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe connaît un certain nombre de 
faiblesses structurelles en ce qui concerne 

L'Europe connaît un certain nombre de 
faiblesses structurelles en ce qui concerne 
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sa capacité d'innover et de mettre en œuvre 
de nouveaux services, produits et procédés.
Les principaux problèmes sont notamment 
les difficultés de l'Europe pour attirer et 
retenir des talents; la sous-utilisation des 
points forts existants dans le domaine de la 
recherche pour ce qui est de créer de la 
valeur économique ou sociale; les faibles 
niveaux d'activité entrepreneuriale; le sous-
financement des pôles d'excellence face à 
la concurrence mondiale; le nombre 
excessif d'obstacles, au niveau européen, à 
la collaboration au sein du triangle de la 
connaissance que constituent 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'entreprise.

sa capacité d'innover et de mettre en œuvre 
de nouveaux services, produits et procédés.
Les principaux problèmes sont notamment:
les difficultés de l'Europe pour attirer et 
retenir des talents; l'appauvrissement des 
compétences technico-scientifiques 
scientifiques historiquement propres aux
différents territoires; la sous-utilisation 
des points forts existants dans le domaine 
de la recherche pour ce qui est de créer de 
la valeur économique ou sociale; les faibles 
niveaux d'activité entrepreneuriale; le sous-
financement des pôles d'excellence face à 
la concurrence mondiale; le nombre 
excessif d'obstacles, au niveau européen, à 
la collaboration au sein du triangle de la 
connaissance que constituent 
l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'entreprise.

Or. it

Amendement 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation. Pour 
ce faire, il promouvra l'intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées, ce qui créera de nouveaux 
environnements porteurs d'innovations, et 
il encouragera et aidera une nouvelle 
génération de personnes dotées d'un esprit 
d'entreprise. Ainsi, l'EIT contribuera 
pleinement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie «Europe 2020», et notamment 
des initiatives phares «Une Union de 
l'innovation» et «Jeunesse en mouvement».

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation. Pour 
ce faire, il promouvra l'intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées, ce qui permettra de répartir les 
centres de co-implantation de CCI à 
travers les régions de l'Europe et créera de 
nouveaux environnements porteurs 
d'innovations, et il encouragera et aidera 
une nouvelle génération de personnes 
dotées d'un esprit d'entreprise. Ainsi, l'EIT 
contribuera pleinement à la réalisation des 
objectifs de la stratégie «Europe 2020», et 
notamment des initiatives phares «Une 
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Union de l'innovation» et «Jeunesse en 
mouvement».

Or. en

Amendement 380
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT, par l'intermédiaire de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation, fonctionne selon une logique 
d'entreprise. Une forte impulsion est 
nécessaire, c'est pourquoi chaque 
communauté de la connaissance et de 
l'innovation est dirigée par un directeur 
général. Les partenaires qui composent une 
telle communauté sont représentés par une 
entité juridique unique afin de rationaliser 
la prise de décisions. Les communautés 
doivent élaborer des plans d'entreprise 
annuels, comprenant une gamme 
ambitieuse d'activités allant de 
l'enseignement à la création d'entreprises, 
avec des objectifs et des éléments à livrer 
clairement définis, visant des incidences 
tant sur le marché que sur la société. Les 
règles actuelles concernant la participation 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation, l'évaluation et le suivi de 
celles-ci permettent des décisions rapides, 
sur le modèle d'une entreprise.

L'EIT, par l'intermédiaire de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation, fonctionne selon une logique 
d'entreprise. Une forte impulsion est 
nécessaire, c'est pourquoi chaque 
communauté de la connaissance et de 
l'innovation est dirigée par un directeur 
général. Les partenaires qui composent une 
telle communauté sont représentés par une 
entité juridique unique afin de rationaliser 
la prise de décisions. Les communautés 
doivent élaborer des plans d'entreprise 
annuels, comprenant une gamme 
ambitieuse d'activités allant de 
l'enseignement à la création d'entreprises, 
avec des objectifs et des éléments à livrer 
clairement définis, visant des incidences 
tant sur le marché que sur la société, et 
dont la valeur ajoutée est claire et 
déterminée selon une approche axée sur 
les résultats. Les règles actuelles 
concernant la participation aux 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation, l'évaluation et le suivi de 
celles-ci permettent des décisions rapides, 
sur le modèle d'une entreprise.

Or. it

Justification

La mention de l'approche axée sur les résultats, annoncée dans le titre, ne trouve pas d'écho 
dans le texte du paragraphe, or la valeur ajoutée déterminée par cette approche doit être 
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clairement explicitée.

Amendement 381
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 3 – point b – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie et les activités de l'EIT auront
comme fil conducteur les défis de société 
les plus importants pour l'avenir, comme le 
changement climatique ou l'énergie 
durable. En abordant les grands défis de 
société de façon globale, l'EIT encouragera 
les approches interdisciplinaires et 
pluridisciplinaires et contribuera à 
canaliser les travaux de recherche des 
partenaires composant les communautés de 
la connaissance et de l'innovation.

La stratégie et les activités de l'EIT auront 
comme fil conducteur les défis de société 
les plus importants pour l'avenir. En 
abordant les grands défis de société de 
façon globale, l'EIT encouragera les 
approches interdisciplinaires et 
pluridisciplinaires et contribuera à 
canaliser les travaux de recherche des 
partenaires composant les communautés de 
la connaissance et de l'innovation.

Or. it

Amendement 382
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – partie V – point 3 – point c – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT intégrera totalement l'éducation et la 
formation à tous les stades des carrières; il 
élaborera des programmes d'enseignement
neufs et innovants pour répondre au 
besoin de nouveaux profils engendré par
les défis complexes auxquels sont 
confrontées la société et l'économie. À 
cette fin, le rôle de l'EIT sera crucial pour 
encourager la reconnaissance de nouveaux 
diplômes et certificats dans les États 
membres.

L'EIT intégrera totalement l'éducation et la 
formation à tous les stades des carrières; il 
élaborera des filières d'enseignement
nouvelles et innovantes pour répondre au 
besoin de nouveaux profils engendré par
une société, une économie et un marché 
du travail en constante évolution. À cette 
fin, le rôle de l'EIT sera crucial pour 
encourager la reconnaissance de nouveaux 
diplômes et certificats dans les États 
membres.
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Or. it

Amendement 383
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – partie V – point 3 – point b – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT jouera aussi un rôle important 
pour affiner le concept 
d'"entrepreneuriat" par ses programmes 
d'enseignement, qui encouragent 
l'entrepreneuriat dans un contexte à forte 
intensité de connaissance, en s'appuyant 
sur la recherche innovante et en 
contribuant à des solutions d'une grande 
utilité pour la société.

supprimé

Or. it

Justification

Il est risqué et dangereux de prétendre cerner le concept d'entrepreneuriat en le réservant de 
façon exclusive aux programmes d'enseignement, étant donné que cela reviendrait à 
prédéterminer qui est entrepreneur et qui ne l'est pas.

Amendement 384
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 3 – point f – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT apportera une contribution 
importante aux objectifs exposés dans le 
programme-cadre "Horizon 2020", 
notamment en cherchant à relever les défis 
de société en complémentarité avec les 
autres initiatives prises dans les domaines 
concernés. Il essaiera des approches 
nouvelles et simplifiées en matière de 
financement et de gouvernance, jouant 

L'EIT apportera une contribution 
importante aux objectifs exposés dans le 
programme-cadre "Horizon 2020", 
notamment en cherchant à relever les défis 
de société en complémentarité avec les 
autres initiatives prises dans les domaines 
concernés. Il essaiera des approches 
nouvelles et simplifiées en matière de 
financement et de gouvernance, jouant 
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ainsi un rôle de pionnier dans le paysage 
européen de l'innovation. Son approche du 
financement sera clairement fondée sur un 
puissant effet de levier, de façon à 
mobiliser des fonds tant publics que privés.
De plus, il utilisera des véhicules de 
financement entièrement nouveaux pour 
apporter un soutien ciblé à certaines 
activités par l'intermédiaire de la 
Fondation EIT.

ainsi un rôle de pionnier dans le paysage 
européen de l'innovation. Son approche du 
financement sera clairement fondée sur un 
puissant effet de levier, de façon à 
mobiliser des fonds tant publics que privés.
De plus, il utilisera des véhicules de 
financement entièrement nouveaux pour 
apporter un soutien ciblé à certaines 
activités.

Or. it

Amendement 385
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section V – point 3 – point g – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par l'intermédiaire des communautés de la 
connaissance et de l'innovation et de leurs 
centres de colocalisation (des pôles 
d'excellence qui rassemblent des 
partenaires actifs dans l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'entreprise en un 
même lieu), l'EIT sera aussi lié à la 
politique régionale. Il assurera en 
particulier un meilleur lien entre les 
instituts d'enseignement supérieur d'une 
part, et l'innovation et la croissance au 
niveau régional d'autre part, dans le 
contexte de stratégies régionales et
nationales de spécialisation intelligente. Il 
contribuera ainsi aux objectifs de la 
politique de cohésion de l'Union.

Par l'intermédiaire des communautés de la 
connaissance et de l'innovation et de leurs 
centres de colocalisation (des pôles 
d'excellence qui rassemblent des 
partenaires actifs dans l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'entreprise en un 
lieu donné), l'EIT sera aussi lié à la 
politique régionale. Il assurera en 
particulier un meilleur lien entre les 
instituts d'enseignement supérieur d'une 
part, et le marché du travail, l'innovation 
et la croissance au niveau régional d'autre 
part, dans le contexte de stratégies 
régionales, nationales et locales de 
spécialisation intelligente. Il contribuera 
ainsi aux objectifs de la politique de 
cohésion de l'Union.

Or. it

Justification

Si l'enseignement supérieur n'est pas mis en rapport avec le marché du travail, en particulier 
aux niveaux régional et local, l'Europe ne parviendra pas à combler une des ses lacunes les 
plus importantes en matière de croissance économique.
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Amendement 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission

I Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008
2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la 
formation et l'évolution de carrière

6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les 
infrastructures en ligne ou e-infrastructures)

2802

II Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques 
et industrielles*

15580 dont 500 pour 
l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000
3. Innovation dans les PME 700

III Défis de société, dont 35888
1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour 

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

4694 dont 150 pour 
l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour 
l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour 
l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation 
efficace des ressources et matières premières 

3573 dont 115 pour 
l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4 317 dont 138 pour 
l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***
Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

                                                                                                 TOTAL 87740
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Amendement

I Excellence scientifique, dont: 29,3%

1. Conseil européen de la recherche 14,5%
2. Technologies futures et émergentes 3,9%

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la 
formation et l'évolution de carrière

7,4%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les 
infrastructures en ligne ou e-infrastructures)

3,5%

II Primauté industrielle, dont: 25,2%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques 
et industrielles*

17,7%

2. Accès au financement à risque** 4,5%
3. Innovation dans les PME 3%

III Défis de société, dont 40,4%

1. Santé, évolution démographique et bien-être 12% 
2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et 
maritime et bioéconomie

5,3%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 7,7%

4. Transports intelligents, verts et intégrés 8,7%
5. Lutte contre le changement climatique, utilisation 

efficace des ressources et matières premières 
4,2%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 2,5%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 3%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,1%
                                                                                                TOTAL 100%

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir le poids relatif de chaque ligne budgétaire, sachant 
que l'enveloppe globale doit faire l'objet d'un accord dans le cadre des négociations portant 
sur le CFP. [Les pourcentages seront remplacés par les chiffres correspondants en millions 
d'EUR dès que l'enveloppe financière globale aura été arrêtée, conformément au règlement 
du Conseil établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020]
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Amendement 387
Oreste Rossi,

Proposition de règlement
Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Excellence scientifique, dont: 27 818
1. Conseil européen de la recherche 15 008
2. Technologies futures et émergentes (FET) 3 505
3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la 

formation et l'évolution de carrière
6 503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les 
infrastructures en ligne ou e-infrastructures)

2 802

II Primauté industrielle, dont: 20 280
1. Primauté dans le domaine des technologies 

génériques et industrielles*
15 580 dont 500 pour 
l'EIT

2. Accès au financement à risque 4 000
3. Innovation dans les PME 700

III Défis de société, dont 35 888
1. Santé, évolution démographique et bien-être 9 077 dont 292 pour 

l'EIT
2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche 

marine et maritime et bioéconomie.
4 694 dont 150 pour 
l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6 537 dont 210 pour 
l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7 690 dont 247 pour 
l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation 
efficace des ressources et matières premières

3 573 dont 115 pour 
l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4 317 dont 138 pour 
l'EIT

Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) 1 542 + 1 652***
Actions non nucléaires du centre commun de recherche 2 212

TOTAL 87 740
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Or. it

Justification

Pour un total identique, il est opportun de moduler les priorités proposées par la 
Commission. Afin d'atteindre l'objectif de la primauté industrielle, encourager la 
participation des PME, en leur facilitant l'accès au crédit et en augmentant les allocations 
pour les PME innovantes, revêt une importance stratégique. En outre, s'agissant de l'objectif 
concernant les défis de société, la recherche dans le domaine de la santé doit se voir accordée 
une importance bien plus grande par rapport à celle que lui assigne la Commission et ce, en 
augmentant l'allocation budgétaire correspondante.

Amendement 388
Julie Girling

I Excellence scientifique, dont: 23 818
1. Conseil européen de la recherche 10 008
2. Technologies futures et émergentes (FET) 4 505
3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la 

formation et l'évolution de carrière
6 503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les 
infrastructures en ligne ou e-infrastructures)

2 802

II Primauté industrielle, dont: 25 280
1. Primauté dans le domaine des technologies 

génériques et industrielles*
15.580 dont 500 pour 
l'EIT

2. Accès au financement à risque 6 000
3. Innovation dans les PME 3 700

III Défis de société, dont 34 388
1. Santé, évolution démographique et bien-être 13 147 dont 292 pour 

l'EIT
2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche 

marine et maritime et bioéconomie.
4 694 dont 150 pour 
l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 4 537 dont 140 pour 
l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 6 690 dont 217 pour 
l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation 
efficace des ressources et matières premières

1 003 dont 45 pour 
l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4 317 dont 138 pour 
l'EIT

Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) 1 042 + 1 482***
Actions non nucléaires du centre commun de recherche 2 212

TOTAL 87 740
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Proposition de règlement
Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission

Excellence scientifique, dont: 27818

1. Conseil européen de la recherche 15008

2. Technologies futures et émergentes 3505

3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 
l'évolution de carrière 6503

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures 
en ligne ou e-infrastructures) 2802

Primauté industrielle, dont: 20280

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et 
industrielles*

15580 dont 500 pour 
l'EIT

2. Accès au financement à risque** 4000

3. Innovation dans les PME 700

Défis de société, dont 35888

1. Santé, évolution démographique et bien-être 9077 dont 292 pour 
l'EIT

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

4694 dont 150 pour 
l'EIT

3. Énergies sûres, propres et efficaces 6537 dont 210 pour 
l'EIT

4. Transports intelligents, verts et intégrés 7690 dont 247 pour 
l'EIT

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des 
ressources et matières premières 

3573 dont 115 pour 
l'EIT

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 4 317 dont 138 pour 
l'EIT

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1542 + 1652***

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2212

TOTAL 87740
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Amendement

Excellence scientifique, dont: 31,8%

1. Conseil européen de la recherche 17,1%

2. Technologies futures et émergentes 4%
3. Actions Marie Curie portant sur les compétences, la formation et 

l'évolution de carrière 7,5%

4. Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures 
en ligne ou e-infrastructures) 3,2%

Primauté industrielle, dont: 23,3%

1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et 
industrielles* 17,8%

2. Accès au financement à risque** 4,6%

3. Innovation dans les PME 0,9 %

Défis de société, dont 41,3%

1. Santé, évolution démographique et bien-être 10,3%
2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et 

maritime et bioéconomie. 5,3%

3. Énergies sûres, propres et efficaces 7,5%

4. Transports intelligents, verts et intégrés 8,8%

5. Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des 
ressources et matières premières 4.1%

6. Sociétés inclusives, novatrices et sûres 5,3%

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 1,2%

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche 2,5%

TOTAL Horizon 2020 Pre-ITER 100%

ITER 3,2%

TOTAL Horizon 2020 + ITER 103,2%
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Or. en

Justification

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Amendement 389
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – tableau – notes de bas de tableau - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

* Y compris 8 975 000 000 EUR pour les
technologies de l'information et des 
communications (TIC), dont 
1 588 000 000 EUR pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
4 293 000 000 EUR pour les 
nanotechnologies, les matériaux avancés et 
les systèmes de fabrication et de 
transformation avancés, 575 000 000 EUR
pour les biotechnologies et 
1 737 000 000 EUR pour l'espace. Par 
conséquent, 6 663 000 000 EUR seront 
disponibles pour les technologies 
génériques.

* Y compris 57,6 % pour les technologies 
de l'information et des communications 
(TIC), dont 11,5 % pour la photonique 
ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 
27,6 % pour les nanotechnologies, les 
matériaux avancés et les systèmes de 
fabrication et de transformation avancés, 
3,7 % pour les biotechnologies et 11,1 % 
pour l'espace. Par conséquent, 42,9 % 
seront disponibles pour les technologies 
génériques.

Or. en

Amendement 390
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – tableau – notes de bas de tableau – alinéa 2



AM\906357FR.doc 95/95 PE492.613v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

** Sur ce montant, quelque 
1 131 000 000 EUR pourraient être 
consacrés à la mise en œuvre de projets liés 
au plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET), dont 
environ un tiers pour les PME.

** Sur ce montant, quelque 28,3 % 
pourraient être consacrés à la mise en 
œuvre de projets liés au plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET), dont environ un 
tiers pour les PME.

Or. en

Amendement 391
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – tableau – notes de bas de tableau – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

*** Le montant total sera mis à 
disposition en deux enveloppes, comme 
prévu à l'article 6, paragraphe 3. La 
deuxième enveloppe, d'un montant de 
1 652 000 000 EUR, sera mise à 
disposition au prorata des budgets «Défis 
de société» et «Primauté dans le domaine 
des technologies génériques et 
industrielles», sur une base indicative et 
moyennant l'évaluation prévue à l'article 
26, paragraphe 1.

supprimé

Or. en


