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Amendement 128
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élaboration de programmes de dépistage 
dépend de l'identification de biomarqueurs 
précoces du risque et du développement de 
la maladie, et leur déploiement dépend des 
essais et de la validation de méthodes et 
programmes de dépistage. L'identification 
des individus et des populations à haut 
risque de développer une maladie 
permettra de mettre en œuvre des stratégies 
personnalisées, par strates et collectives en 
vue de la mise en place d'une prévention 
efficace et efficiente des maladies.

L'élaboration de programmes de dépistage 
ne dépend pas seulement de l'identification 
de biomarqueurs précoces du risque mais 
aussi des voies de transmission 
principales et du développement de la 
maladie, et leur déploiement dépend des 
essais et de la validation de méthodes et 
programmes de dépistage. L'identification 
des individus et des populations à haut 
risque de développer une maladie 
permettra de mettre en œuvre des stratégies 
personnalisées, par strates et collectives en 
vue de la mise en place d'une prévention 
efficace et efficiente des maladies.

Or. en

Amendement 129
Peter Liese

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élaboration de programmes de dépistage 
dépend de l'identification de biomarqueurs 
précoces du risque et du développement de 
la maladie, et leur déploiement dépend des 
essais et de la validation de méthodes et 
programmes de dépistage. L'identification 
des individus et des populations à haut 
risque de développer une maladie 
permettra de mettre en œuvre des stratégies 
personnalisées, par strates et collectives en 
vue de la mise en place d'une prévention 

L'élaboration de programmes de dépistage 
dépend de l'identification de biomarqueurs 
précoces du risque et du développement de 
la maladie, et leur déploiement dépend des 
essais et de la validation de méthodes et 
programmes de dépistage. L'identification 
des individus et des populations à haut 
risque de développer une maladie 
permettra de mettre en œuvre des stratégies 
personnalisées, par strates et collectives en 
vue de la mise en place d'une prévention 
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efficace et efficiente des maladies. efficace et efficiente des maladies. À cet 
égard, la priorité sera accordée aux 
programmes de dépistage qui permettent 
d'offrir aux intéressés une action 
préventive ou thérapeutique ou dont le 
développement est vraisemblable.

Or. de

Justification

Les programmes de dépistage sans conséquences thérapeutiques ou préventives ne sont pas 
une solution; ils ne font que créer d'autres problèmes, par exemple dans le domaine de la 
protection des données.

Amendement 130
Peter Liese, Richard Seeber

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2 bis. Lutter contre les causes de 
l'infertilité
Des recherches sont nécessaires afin 
d'accroître l'efficacité de la prévention, du 
diagnostic et de la gestion des troubles liés 
à l'infertilité. La recherche privilégiera 
des domaines tels que les causes 
d'infertilité, y compris l'origine fœtale de 
l'infertilité et d'autres troubles liés.

Or. en

Amendement 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.2 ter (nouveau)



AM\906857FR.doc 5/61 PE492.615v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2 ter. Contraception masculine
La contraception s'effectue 
principalement par des méthodes dont la 
responsabilité et la charge sont assumées 
par les femmes. En certaines 
circonstances, cette situation provoque 
des problèmes graves, par exemple en cas 
d'effets secondaires ou de contre-
indications. C'est pourquoi la 
contraception masculine doit également 
être une priorité.

Or. en

Amendement 132
Christel Schaldemose

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les populations humaines sont sous la 
menace d'infections nouvelles et 
émergentes (notamment celles résultant du 
changement climatique), de la résistance 
aux médicaments d'agents pathogènes 
existants et d'autres conséquences directes 
et indirectes du changement climatique. 
L'amélioration des méthodes de 
surveillance, des réseaux d'alerte rapide, de 
l'organisation des services de santé et des 
campagnes de préparation est nécessaire 
pour la modélisation des épidémies, pour 
une réaction efficace en cas de pandémie, 
pour les réactions face aux conséquences 
du changement climatique autres que les 
maladies infectieuses, comme le sont les 
efforts pour maintenir et renforcer les 
capacités de lutte contre les maladies 
infectieuses résistances aux médicaments.

Les populations humaines sont sous la 
menace d'infections nouvelles et 
émergentes (notamment celles résultant du 
changement climatique), de la résistance 
aux médicaments d'agents pathogènes 
existants et d'autres conséquences directes 
et indirectes du changement climatique. 
L'amélioration des méthodes de 
surveillance, à la fois dans la médecine 
humaine et vétérinaire en fonction de la 
résistance aux médicaments, des réseaux 
d'alerte rapide, de l'organisation des 
services de santé et des campagnes de 
préparation est nécessaire pour la 
modélisation des épidémies, pour une 
réaction efficace en cas de pandémie, pour 
les réactions face aux conséquences du 
changement climatique autres que les 
maladies infectieuses, comme le sont les 
efforts pour maintenir et renforcer les 
capacités de lutte contre les maladies 
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infectieuses résistances aux médicaments.

Or. da

Amendement 133
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut mieux comprendre la santé et la 
maladie, à tous les âges de la vie, afin de 
pouvoir définir des mesures de prévention, 
de diagnostic et de traitement nouvelles et 
améliorées. La recherche interdisciplinaire 
et translationnelle sur la physiopathologie 
des maladies est essentielle pour améliorer 
la compréhension de tous les aspects des 
processus pathologiques, y compris la 
révision des frontières entre les variations 
normales et la maladie, sur la base de 
données moléculaires, et pour valider et 
utiliser les résultats de la recherche dans 
des applications cliniques.

Il faut mieux comprendre la santé et la 
maladie, à tous les âges de la vie, afin de 
pouvoir définir des mesures de prévention, 
de diagnostic et de traitement nouvelles et 
améliorées. La recherche interdisciplinaire 
et translationnelle sur la physiopathologie 
des maladies, recourant à des outils et des 
approches fondés sur la biologie 
humaine, est essentielle pour améliorer la 
compréhension de tous les aspects des 
processus pathologiques, y compris la 
révision des frontières entre les variations 
normales et la maladie, sur la base de 
données moléculaires, et pour valider et 
utiliser les résultats de la recherche dans 
des applications cliniques.

Or. en

Amendement 134
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut mieux comprendre la santé et la 
maladie, à tous les âges de la vie, afin de 
pouvoir définir des mesures de prévention, 
de diagnostic et de traitement nouvelles et 
améliorées. La recherche interdisciplinaire 

Il faut mieux comprendre la santé et la 
maladie, à tous les âges de la vie, afin de 
pouvoir définir des mesures de prévention, 
de diagnostic et de traitement nouvelles et 
améliorées. La recherche interdisciplinaire 
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et translationnelle sur la physiopathologie 
des maladies est essentielle pour améliorer 
la compréhension de tous les aspects des 
processus pathologiques, y compris la 
révision des frontières entre les variations 
normales et la maladie, sur la base de 
données moléculaires, et pour valider et 
utiliser les résultats de la recherche dans
des applications cliniques.

et translationnelle sur la physiopathologie 
des maladies est essentielle pour améliorer 
la compréhension de tous les aspects des 
processus pathologiques, y compris la 
révision des frontières entre les variations 
normales et la maladie, sur la base de 
données moléculaires, et pour valider et 
utiliser les résultats de la recherche dans 
des applications cliniques. Un soutien 
particulier devrait être accordé aux 
projets de recherche translationnelle 
visant à traduire plus rapidement et plus 
efficacement les résultats des études en 
laboratoire dans la pratique médicale, 
notamment dans les domaines dans 
lesquels les besoins sont loin d'être 
satisfaits comme 
l'hématologie/l'oncologie, les maladies 
rares et la résistance antimicrobienne.

Or. sl

Amendement 135
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir la recherche passera aussi par 
l'encouragement au développement et à 
l'utilisation de nouveaux outils et 
approches pour la production de données 
biomédicales et englobera les disciplines "-
omiques", ainsi que des approches 
médicales par systèmes et à haut débit. Ces 
activités exigeront des liens étroits entre la 
recherche fondamentale et la recherche 
clinique et avec les études de cohortes à 
long terme (et les domaines de recherche 
correspondant) comme décrit plus haut. 
Des liens étroits avec les infrastructures de 
recherche et médicales (bases de données, 
bio-banques etc.) seront également 
nécessaires en vue de la normalisation, du 

Soutenir la recherche passera aussi par 
l'encouragement au développement et à 
l'utilisation de nouveaux outils et 
approches pour la production de données 
biomédicales et englobera les disciplines "-
omiques" fondées sur la biologie 
humaine, ainsi que des approches 
médicales par systèmes et à haut débit. Ces 
activités exigeront des liens étroits entre la 
recherche fondamentale et la recherche 
clinique et avec les études de cohortes à 
long terme (et les domaines de recherche 
correspondant) comme décrit plus haut. 
Des liens étroits avec les infrastructures de 
recherche et médicales (bases de données, 
bio-banques etc.) seront également 
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stockage, du partage et de l'accessibilité 
des données, indispensables pour 
maximiser l'utilité des données et stimuler 
des modes plus innovants et efficaces 
d'analyse et de combinaison des séries de 
données.

nécessaires en vue de la normalisation, du 
stockage, du partage et de l'accessibilité 
des données, indispensables pour 
maximiser l'utilité des données et stimuler 
des modes plus innovants et efficaces 
d'analyse et de combinaison des séries de 
données.

Or. en

Amendement 136
Christel Schaldemose

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir la recherche passera aussi par 
l'encouragement au développement et à 
l'utilisation de nouveaux outils et 
approches pour la production de données 
biomédicales et englobera les disciplines "-
omiques", ainsi que des approches 
médicales par systèmes et à haut débit. Ces 
activités exigeront des liens étroits entre la 
recherche fondamentale et la recherche 
clinique et avec les études de cohortes à 
long terme (et les domaines de recherche 
correspondant) comme décrit plus haut. 
Des liens étroits avec les infrastructures de 
recherche et médicales (bases de données, 
bio-banques etc.) seront également 
nécessaires en vue de la normalisation, du 
stockage, du partage et de l'accessibilité 
des données, indispensables pour 
maximiser l'utilité des données et stimuler 
des modes plus innovants et efficaces 
d'analyse et de combinaison des séries de 
données.

Soutenir la recherche passera aussi par 
l'encouragement au développement et à 
l'utilisation de nouveaux outils et 
approches pour la production de données 
biomédicales et englobera les disciplines "-
omiques", ainsi que des approches 
médicales par systèmes et à haut débit. Ces 
activités exigeront des liens étroits entre la 
recherche fondamentale et la recherche 
clinique et avec les études de cohortes à 
long terme (et les domaines de recherche 
correspondant) comme décrit plus haut. 
Des liens étroits avec les infrastructures de 
recherche et médicales (bases de données, 
bio-banques etc.) seront également 
nécessaires en vue de la normalisation, du 
stockage, du partage et de la libre 
accessibilité des données brutes, 
indispensables pour maximiser l'utilité des 
données et stimuler des modes plus 
innovants et efficaces d'analyse et de 
combinaison des séries de données.

Or. da
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Amendement 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Promouvoir une médecine personnalisée 
pour les maladies graves
Pour rendre les traitements plus efficaces, 
plus sûrs et plus économiques, une 
médecine personnalisée vise à élaborer de 
nouvelles stratégies préventives et 
thérapeutiques qui peuvent être adaptées 
aux besoins du groupe de patients 
déterminé. Les facteurs qui influencent la 
prise de décision thérapeutique doivent 
être identifiés et éclaircis et développés 
par la recherche.

Or. en

Amendement 138
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut disposer de meilleurs vaccins (ou 
d'autres moyens de prévention) et de 
mécanismes de vaccination fondés sur des 
éléments concrets pour un plus large 
éventail de maladies. Cela doit s'appuyer 
sur une meilleure compréhension des 
maladies et des processus pathologiques et 
des épidémies, ce qui passe par des essais
cliniques et des études associées.

Il faut soutenir la mise au point de 
meilleurs vaccins et de mécanismes de 
vaccination fondés sur des éléments 
concrets pour un plus large éventail de 
maladies, y compris les maladies liées à la
pauvreté comme le VIH/sida, la 
tuberculose, la malaria et les maladies 
négligées. De même, la connaissance des 
principaux facteurs de risque des 
maladies, ainsi que la science du 
comportement peuvent contribuer à 
l'élaboration de stratégies de prévention 
efficaces en vue de lutter contre ces 
facteurs de risque et de promouvoir des 
modes de vie sains et une alimentation 
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saine. La charge des maladies chroniques 
pourrait s'en trouver considérablement 
allégée, mais cela requiert une meilleure 
compréhension des maladies, des processus 
pathologiques et des épidémies, et donc la 
réalisation d'essais cliniques et d'études
associées.

Or. sl

Amendement 139
Peter Liese

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient.

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient. L'accent sera mis 
sur les méthodes de diagnostic pour 
lesquelles existent, ou existeront 
probablement dans un avenir proche, des 
mesures préventives ou thérapeutiques 
pour les intéressés.

Or. de

Amendement 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient.

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques in 
vitro et par imagerie nouvelles et plus 
efficaces. Des technologies innovantes 
seront mises au point et les technologies 
existantes seront améliorées en vue de 
mieux soigner, sur la base d'un diagnostic 
plus précoce et précis permettant de 
concevoir un traitement mieux adapté au 
patient.

Or. en

Justification

La présente proposition doit soutenir les outils de diagnostic reconnus qui fonctionnent déjà 
et évoluent grâce à la recherche en vue de réduire le temps écoulé entre l'apparition des 
symptômes et le diagnostic.

Amendement 141
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes); 
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes); 
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
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dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces; 
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces;
la promotion d'une utilisation meilleure et 
plus efficace des outils de diagnostic 
actuels et nouveaux en vue de lutter 
contre la résistance aux antimicrobiens; 
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

Or. en

Amendement 142
Peter Liese

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes);
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires, notamment les thérapies par 
cellules souches adultes, les thérapies 
cellulaires à partir du cordon ombilical et 
par cellules IPS; l'amélioration de la 
réussite des processus de développement 
des médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes); 
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
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de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces;
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces; 
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments.  Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps. Il convient enfin 
de développer des stratégies de médecine 
régénérative (en particulier à partir de 
cellules souches adultes, de cellules de 
cordon ombilical et de cellules IPS).

Or. de

Amendement 143
Peter Liese

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais cliniques permettent de 
transférer les connaissances biomédicales 
dans des applications auprès des patients: 
un soutien à cet effet sera apporté, ainsi 
que pour l'amélioration des pratiques en la 
matière. On peut citer en exemple le 
développement de meilleures 
méthodologies permettant d'axer les essais 
sur des groupes de population pertinents, 
notamment ceux atteints d'autres maladies 
concomitantes et/ou déjà en traitement, la 
détermination de l'efficacité comparative 
d'interventions et de solutions, ainsi que le 
recours accru aux bases de données et aux 
dossiers sanitaires électroniques comme 

Les essais cliniques permettent de 
transférer les connaissances biomédicales 
dans des applications auprès des patients: 
un soutien à cet effet sera apporté, ainsi 
que pour l'amélioration des pratiques en la 
matière. On peut citer en exemple le 
développement de meilleures 
méthodologies permettant d'axer les essais 
sur des groupes de population pertinents, 
notamment ceux atteints d'autres maladies 
concomitantes et/ou déjà en traitement, la 
détermination de l'efficacité comparative 
d'interventions et de solutions, ainsi que le 
recours accru aux bases de données et aux 
dossiers sanitaires électroniques comme 
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sources de données pour les essais et le 
transfert de connaissances. De même, un 
soutien sera apporté au transfert d'autres 
types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels.

sources de données pour les essais et le 
transfert de connaissances. De même, un 
soutien sera apporté au transfert d'autres 
types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels. Une place particulière devra être 
réservée aux essais cliniques dans le 
domaine des maladies rares et des 
pathologies infantiles, y compris la 
prématurité.

Or. de

Justification

La coopération au plan européen est particulièrement importante dans le domaine des 
maladies rares et des pathologies infantiles car les États membres n'ont pas de moyens 
suffisants pour agir isolément face au nombre de cas.

Amendement 144
Christel Schaldemose

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intégration des infrastructures et des 
structures et sources d'information 
(notamment celles dérivées des études de 
cohortes, des protocoles, des collectes de 
données, des indicateurs, etc.) ainsi que la 
normalisation, l'interopérabilité, le 
stockage, le partage et l'accessibilité des 
données fera l'objet d'un soutien afin de 
donner les moyens de tirer pleinement parti 
de ces données. Il convient de prêter 
attention au traitement des données, à la 
gestion des connaissances, à la 
modélisation et à la visualisation.

L'intégration des infrastructures et des 
structures et sources d'information 
(notamment celles dérivées des études de 
cohortes, des protocoles, des collectes de
données, des indicateurs, etc.) ainsi que la 
normalisation, l'interopérabilité, le 
stockage, le partage et la libre accessibilité 
des données brutes fera l'objet d'un soutien 
afin de donner les moyens de tirer 
pleinement parti de ces données. Il 
convient de prêter attention au traitement 
des données, à la gestion des 
connaissances, à la modélisation et à la 
visualisation.

Or. da
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Amendement 145
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir le développement d'outils, 
de méthodes et de statistiques scientifiques 
permettant une évaluation rapide et 
prédictive de la sécurité, de l'efficacité et 
de la qualité des technologies sanitaires 
telles que les nouveaux médicaments, les 
thérapies avancées et les appareils 
médicaux. Cela est particulièrement 
important aux fins de nouveaux 
développements dans des domaines tels 
que les vaccins, les thérapies 
cellulaires/tissulaires et géniques, les 
greffes, la fabrication spécialisée, les 
biobanques, les nouveaux appareils 
médicaux, les procédures de diagnostic et 
de traitement, les tests génétiques, 
l'interopérabilité et la santé en ligne, y 
compris les aspects liés à la vie privée. De 
même, un soutien est requis en faveur de 
méthodologies améliorées d'évaluation des 
risques ainsi que de l'essai d'approches et
de stratégies liées à l'environnement et la 
santé. Il faut également soutenir le 
développement de méthodes pertinentes 
pour faciliter l'évaluation des aspects 
éthiques des domaines précités.

Il faut soutenir le développement d'outils, 
de méthodes et de statistiques scientifiques 
permettant une évaluation rapide et 
prédictive de la sécurité, de l'efficacité et 
de la qualité des technologies sanitaires 
telles que les nouveaux médicaments, les 
thérapies avancées et les appareils 
médicaux. Cela est particulièrement 
important aux fins de nouveaux 
développements dans des domaines tels 
que les vaccins, les thérapies 
cellulaires/tissulaires et géniques, les 
greffes, la fabrication spécialisée, les 
biobanques, les nouveaux appareils 
médicaux, les procédures de diagnostic et 
de traitement, les tests génétiques, 
l'interopérabilité, la télémédecine et la 
santé en ligne, y compris les aspects liés à 
la vie privée. De même, un soutien est 
requis en faveur de méthodologies 
améliorées d'évaluation des risques ainsi 
que de l'essai d'approches et de stratégies 
liées à l'environnement et la santé. Il faut 
également soutenir le développement de 
méthodes pertinentes pour faciliter 
l'évaluation des aspects éthiques des 
domaines précités.

Or. sl

Amendement 146
Carl Schlyter

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir le développement d'outils, 
de méthodes et de statistiques scientifiques 
permettant une évaluation rapide et 
prédictive de la sécurité, de l'efficacité et 
de la qualité des technologies sanitaires 
telles que les nouveaux médicaments, les 
thérapies avancées et les appareils 
médicaux. Cela est particulièrement 
important aux fins de nouveaux 
développements dans des domaines tels 
que les vaccins, les thérapies 
cellulaires/tissulaires et géniques, les 
greffes, la fabrication spécialisée, les 
biobanques, les nouveaux appareils 
médicaux, les procédures de diagnostic et 
de traitement, les tests génétiques, 
l'interopérabilité et la santé en ligne, y 
compris les aspects liés à la vie privée. De 
même, un soutien est requis en faveur de
méthodologies améliorées d'évaluation des 
risques ainsi que de l'essai d'approches et 
de stratégies liées à l'environnement et la 
santé. Il faut également soutenir le 
développement de méthodes pertinentes 
pour faciliter l'évaluation des aspects 
éthiques des domaines précités.

Il faut soutenir le développement d'outils, 
de méthodes et de statistiques scientifiques 
permettant une évaluation rapide et 
prédictive de la sécurité, de l'efficacité et 
de la qualité des technologies sanitaires 
telles que les nouveaux médicaments, les 
thérapies avancées et les appareils 
médicaux. Cela est particulièrement 
important aux fins de nouveaux 
développements dans des domaines tels 
que les vaccins, les thérapies 
cellulaires/tissulaires et géniques, les 
greffes, la fabrication spécialisée, les 
biobanques, les nouveaux appareils 
médicaux, les procédures de diagnostic et 
de traitement, les tests génétiques, 
l'interopérabilité et la santé en ligne, y 
compris les aspects liés à la vie privée. De 
même, un soutien est requis en faveur de 
méthodologies modernes d'évaluation des 
dangers et des risques ainsi que de l'essai 
d'approches et de stratégies portant sur 
l'évaluation des produits chimiques au 
regard de leur impact sur l'environnement 
et la santé. Il faut également soutenir le 
développement de méthodes pertinentes 
pour faciliter l'évaluation des aspects 
éthiques des domaines précités.

Or. en

Justification

La recherche de l'Union devrait appuyer l'évolution en cours dans la recherche biomédicale 
et les essais de toxicité, qui délaisse les essais sur les animaux pour les tests de toxicité 
modernes du 21e siècle. Les avancées dans la biologie moléculaire, la biotechnologie et les 
autres domaines ouvrent la voie à des améliorations majeures quant aux méthodes que 
peuvent utiliser les scientifiques pour évaluer les risques sanitaires posés par des produits 
chimiques potentiellement toxiques. Ces avancées peuvent rendre les essais de toxicité plus 
rapides, moins coûteux et plus directement pertinents pour les expositions humaines.

Amendement 147
Edite Estrela
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Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut des travaux avancés et appliqués de 
recherche et d'innovation 
pluridisciplinaires en collaboration avec les 
sciences comportementales, 
gérontologiques, numériques et autres en 
vue de solutions conviviales offrant un bon 
rapport coût-efficacité pour assurer aux 
personnes âgées ou handicapées une vie 
quotidienne active, indépendante et assistée 
(au domicile, sur le lieu de travail, etc.). 
Cela s'applique à diverses situations et 
concerne des technologies, systèmes et 
services qui améliorent la qualité de vie, 
notamment en assurant la mobilité: 
dispositifs intelligents d'assistance 
personnalisée, robotique sociale et 
environnements d'assistance. Des pilotes 
feront l'objet d'un soutien afin d'évaluer la 
mise en œuvre et de favoriser une large 
diffusion des solutions.

Il faut des travaux avancés et appliqués de 
recherche et d'innovation 
pluridisciplinaires en collaboration avec les 
sciences comportementales, 
gérontologiques, numériques et autres en 
vue de solutions conviviales offrant un bon 
rapport coût-efficacité pour assurer aux 
personnes âgées ou handicapées une vie 
quotidienne active, indépendante et assistée 
(au domicile, sur le lieu de travail, etc.). 
Cela s'applique à diverses situations et 
concerne des technologies, systèmes et 
services qui améliorent la qualité de vie, 
notamment en assurant la mobilité: 
dispositifs intelligents d'assistance 
personnalisée, robotique sociale et 
environnements d'assistance. Des pilotes 
feront l'objet d'un soutien afin d'évaluer la 
mise en œuvre et de favoriser une large 
diffusion des solutions, en donnant la 
préférence aux projets qui associent les 
citoyens concernés.

Or. en

Amendement 148
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut des travaux avancés et appliqués de 
recherche et d'innovation 
pluridisciplinaires en collaboration avec les 
sciences comportementales, 
gérontologiques, numériques et autres en 
vue de solutions conviviales offrant un bon 
rapport coût-efficacité pour assurer aux 

Il faut des travaux avancés et appliqués de 
recherche et d'innovation 
pluridisciplinaires en collaboration avec les 
sciences comportementales, 
gérontologiques, numériques et autres en 
vue de solutions conviviales offrant un bon 
rapport coût-efficacité pour assurer aux 
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personnes âgées ou handicapées une vie 
quotidienne active, indépendante et assistée 
(au domicile, sur le lieu de travail, etc.). 
Cela s'applique à diverses situations et 
concerne des technologies, systèmes et 
services qui améliorent la qualité de vie, 
notamment en assurant la mobilité: 
dispositifs intelligents d'assistance 
personnalisée, robotique sociale et 
environnements d'assistance. Des pilotes 
feront l'objet d'un soutien afin d'évaluer la 
mise en œuvre et de favoriser une large 
diffusion des solutions.

personnes âgées ou handicapées une vie 
quotidienne active, indépendante et assistée 
(au domicile, sur le lieu de travail, etc.). 
Cela s'applique à diverses situations et 
concerne des technologies, systèmes et 
services qui améliorent la qualité de vie, 
notamment en assurant la mobilité: 
dispositifs intelligents d'assistance 
personnalisée, robotique sociale et 
environnements d'assistance, sans 
compromettre les capacités relationnelles 
et la qualité des interactions sociales des 
patients et des personnes qui reçoivent 
une assistance. Des pilotes feront l'objet 
d'un soutien afin d'évaluer la mise en 
œuvre et de favoriser une large diffusion 
des solutions.

Or. en

Amendement 149
Edite Estrela

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Donner aux individus les moyens 
d'améliorer et de gérer leur santé tout au 
long de la vie aboutira à une réduction des 
coûts des systèmes de santé en permettant 
la gestion des maladies chroniques en 
dehors des institutions et d'améliorer les 
résultants sanitaires. Cela nécessite des 
recherches sur les modèles 
comportementaux et sociaux, les attitudes 
sociales et les aspirations en relation avec 
les technologies sanitaires personnalisées, 
les outils mobiles et/ou portables, les 
nouveaux services de diagnostic et
personnalisés qui promeuvent un mode de 
vie sain, le bien-être, la prise en charge de 
soi-même, l'amélioration de l'interaction 
citoyens/professionnels de la santé, les 
programmes personnalisés pour la gestion 

Donner aux individus les moyens 
d'améliorer et de gérer leur santé tout au 
long de la vie aboutira à une réduction des 
coûts des systèmes de santé en permettant 
la gestion des maladies chroniques en 
dehors des institutions et d'améliorer les 
résultants sanitaires. Cela nécessite des 
recherches sur les modèles 
comportementaux et sociaux, les attitudes 
sociales et les aspirations en relation avec 
les technologies sanitaires personnalisées, 
les outils mobiles et/ou portables, les 
nouveaux diagnostics, les solutions en 
matière de soins, la réhabilitation et les 
services personnalisés qui promeuvent un 
mode de vie sain, le bien-être, la prise en 
charge de soi-même, l'amélioration de 
l'interaction citoyens/professionnels de la 
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des maladies et des handicaps, ainsi que le 
soutien aux infrastructures cognitives.

santé, les programmes personnalisés pour 
la gestion des maladies et des handicaps, 
ainsi que le soutien aux infrastructures 
cognitives.

Or. en

Amendement 150
Antonyia Parvanova

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Donner aux individus les moyens 
d'améliorer et de gérer leur santé tout au 
long de la vie aboutira à une réduction des 
coûts des systèmes de santé en permettant 
la gestion des maladies chroniques en 
dehors des institutions et d'améliorer les 
résultants sanitaires. Cela nécessite des 
recherches sur les modèles 
comportementaux et sociaux, les attitudes 
sociales et les aspirations en relation avec 
les technologies sanitaires personnalisées, 
les outils mobiles et/ou portables, les 
nouveaux services de diagnostic et 
personnalisés qui promeuvent un mode de 
vie sain, le bien-être, la prise en charge de 
soi-même, l'amélioration de l'interaction 
citoyens/professionnels de la santé, les 
programmes personnalisés pour la gestion 
des maladies et des handicaps, ainsi que le 
soutien aux infrastructures cognitives.

Donner aux individus les moyens de 
comprendre, d'améliorer et de gérer leur 
santé tout au long de la vie aboutira à une 
réduction des coûts des systèmes de santé 
en leur permettant de rester en bonne 
santé et de prévenir les maladies mais 
aussi de gérer des maladies chroniques en 
dehors des institutions et d'améliorer les 
résultats sanitaires. Cela nécessite des 
recherches sur les connaissances dans le 
domaine de la santé, les interventions de 
santé publique, les modèles 
comportementaux et sociaux, les attitudes 
sociales et les aspirations en relation avec 
les technologies sanitaires personnalisées, 
les outils mobiles et/ou portables, les 
nouveaux services de diagnostic et 
personnalisés qui promeuvent un mode de 
vie sain, le bien-être, la prise en charge de 
soi-même, l'amélioration de l'interaction 
citoyens/professionnels de la santé, les 
programmes personnalisés pour la gestion 
des maladies et des handicaps, ainsi que le 
soutien aux infrastructures cognitives.

Or. en

Amendement 151
Edite Estrela
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Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien de la gestion des maladies 
chroniques en dehors des institutions 
dépend également de l'amélioration de la 
coopération entre les fournisseurs des soins 
de santé, sociaux ou informels. La 
recherche et les applications innovantes 
seront soutenues aux fins d'un processus 
décisionnel fondé sur l'information 
distribuée et de la fourniture d'éléments en 
faveur du déploiement à grande échelle et 
de l'exploitation commerciale de solutions 
novatrices, notamment les services de soins 
et de santé à distance interopérables. Un 
soutien ira également à la recherche et à 
l'innovation en vue d'améliorer 
l'organisation des soins de longue durée.

Le soutien de la gestion des maladies 
chroniques à l'intérieur et en dehors des 
institutions dépend également de 
l'amélioration de la coopération entre les 
fournisseurs des soins de santé, sociaux ou 
informels. La recherche et les applications 
innovantes seront soutenues aux fins d'un 
processus décisionnel fondé sur 
l'information distribuée et de la fourniture 
d'éléments en faveur du déploiement à 
grande échelle et de l'exploitation 
commerciale de solutions novatrices, 
notamment les services de soins et de santé 
à distance interopérables. La recherche sur 
l'organisation et la prestation de services 
de santé sera soutenue, afin de 
promouvoir une meilleure intégration et 
coordination entre professionnels et 
services de la santé, qui facilitera – entre 
autres – l'orientation précoce des patients 
des généralistes vers les spécialistes, pour 
une meilleure gestion des maladies. Un 
soutien ira également à la recherche et à 
l'innovation en vue d'améliorer 
l'organisation des soins de longue durée.

Or. en

Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir le développement de 
l'évaluation des technologies de santé et de 
l'économie de la santé, ainsi que la collecte
d'éléments factuels et la diffusion des

Il faut soutenir le développement de 
l'évaluation des technologies de santé et de 
l'économie de la santé. Il est également 
nécessaire de soutenir la recherche sur de 
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meilleures pratiques et des technologies et 
approches innovantes dans le secteur des 
soins de santé, y compris les TIC et la 
santé en ligne. Le soutien ira également 
aux analyses comparatives de la réforme 
des systèmes de santé publique en Europe 
et dans les pays tiers et aux évaluations des 
conséquences économiques et sociales de 
ces réformes à moyen et à long terme.
Seront également soutenues des analyses 
des besoins futurs en personnel de santé, 
tant au point de vue des effectifs 
nécessaires que des compétences requises 
en relation avec les nouveaux schémas de 
santé. Un soutien sera accordé à la 
recherche sur l'évolution des inégalités 
sanitaires, de leur interaction avec d'autres 
inégalités économiques et sociales et sur 
l'efficacité des politiques visant à les 
réduire en Europe et ailleurs. Enfin, il faut 
soutenir l'évaluation des solutions relatives 
à la sécurité des patients et des systèmes 
d'assurance de la qualité.

nouvelles façons d'assurer les soins de 
santé, qui seraient plus efficaces et 
pourraient constituer la base des réformes 
des systèmes nationaux de santé publique, 
et de rassembler des éléments factuels et
de diffuser les meilleures pratiques et les
technologies et approches innovantes dans 
le secteur des soins de santé, y compris les 
TIC et la santé en ligne. Le soutien ira 
également aux analyses comparatives de la 
réforme des systèmes de santé publique en 
Europe et dans les pays tiers et aux 
évaluations des conséquences économiques 
et sociales de ces réformes à moyen et à 
long terme, ainsi que de leurs résultats en 
termes d'efficacité du système de santé 
publique. Seront également soutenues des 
analyses des besoins futurs en personnel de 
santé, tant au point de vue des effectifs 
nécessaires que des compétences requises 
en relation avec les nouveaux schémas de 
santé. Un soutien sera accordé à la 
recherche sur l'évolution des inégalités 
sanitaires, de leur interaction avec d'autres 
inégalités économiques et sociales et sur 
l'efficacité des politiques visant à les 
réduire en Europe et ailleurs. Enfin, il faut 
soutenir l'évaluation des solutions relatives 
à la sécurité des patients et des systèmes 
d'assurance de la qualité.

Or. en

Amendement 153
Alda Sousa

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 1 – sous-point 1.16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un financement adéquat doit être attribué 
aux domaines de recherche qui sont 
directement liés à la phase post-
diagnostic, en particulier pour les 
maladies cardiovasculaires et 
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respiratoires, ainsi que dans la promotion 
de la qualité de vie.

Or. pt

Amendement 154
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sûreté alimentaire, aliments sains et 
sécurité alimentaire, agriculture durable, 
recherche sur les milieux marins et la 
montagne et bioéconomie

Or. sl

Amendement 155
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sécurité et sûreté alimentaires, 
agriculture durable, recherche marine et 
maritime et bioéconomie

Or. en

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources et plus résistants, 
capables de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières, tout en offrant des services 
écosystémiques et tout en aidant les 
populations rurales à prospérer. La 
recherche et l'innovation apporteront des 
solutions pour intégrer les objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
un modèle de production durable, 
permettant ainsi: d'accroître la productivité 
et l'utilisation efficace des ressources 
agricoles; de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par l'activité 
agricole; de réduire la lixiviation de 
substances nutritives provenant des terres 
cultivées dans les milieux terrestres et 
aquatiques; de diminuer la dépendance de 
l'Europe par rapport aux importations 
internationales de protéines dérivées de 
plantes et, enfin, d'augmenter le degré de 
biodiversité dans les systèmes de 
production primaire.

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources et plus résistants, 
capables de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d'autres matières 
premières, tout en offrant des services 
écosystémiques et tout en aidant les 
populations rurales à prospérer. La 
recherche et l'innovation apporteront des 
solutions pour intégrer les objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
un modèle de production plus durable, 
permettant ainsi: de renforcer le potentiel 
génétique des végétaux pour leur 
permettre de mieux s'adapter aux 
agressions biotiques et abiotiques;
d'accroître la productivité et l'utilisation 
efficace des ressources agricoles; de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par l'activité agricole; de 
renforcer l'efficacité de l'utilisation des 
nutriments et de l'eau; de diminuer la 
dépendance de l'Europe par rapport aux 
importations internationales de protéines 
dérivées de plantes et, enfin, d'augmenter 
le degré de biodiversité dans les systèmes 
de production primaire.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.1 – sous-point 2.1.1 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1. Accroître l'efficacité de la production 
et lutter contre le changement climatique, 
tout en assurant viabilité et résilience

2.1.1. Accroître l'efficacité de la 
production, la qualité et la sûreté 
alimentaires et lutter contre le changement 
climatique, tout en assurant viabilité et 
résilience

Or. en

Justification

Qualité et sûreté alimentaires, par exemple santé des végétaux, caractéristiques sensorielles 
et nutritionnelles (vitamines, micronutriments). 

Amendement 158
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.1 – sous-point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales. 
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront aussi bien à l'agriculture 
conventionnelle qu'à l'agriculture 
biologique. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les méthodes de reproduction 
classiques et modernes disponibles à cette 
fin et d'utiliser plus efficacement les 
ressources génétiques. Une attention 

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales.
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront aussi bien à l'agriculture 
conventionnelle qu'à l'agriculture 
biologique. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les méthodes de reproduction 
classiques et modernes disponibles à cette 
fin et d'utiliser plus efficacement les 
ressources génétiques. Une attention 
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particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 
examinées dans le cadre de la recherche sur 
la résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à des
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 
examinées dans le cadre de la recherche sur 
la résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à la fois 
aux préoccupations logistiques et 
pratiques des utilisateurs commerciaux et 
aux préoccupations sociétales des citoyens 
de l'Union. Les domaines d'activité 
énumérés ci-dessus s'appuieront sur une 
recherche plus fondamentale pour traiter 
des questions biologiques importantes et 
soutenir l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de l'UE.

Or. en

Amendement 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.1 – sous-point 2.1.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.2. Offrir des services écosystémiques et 
des biens publics

2.1.2. Renforcer la multifonctionnalité de 
l'agriculture, y compris les services 
écosystémiques et les biens publics.

Or. en

Justification

La multifonctionnalité en tant qu'approche globale permettant de conjuguer l'utilisation de 
l'agriculture avec les services écosystémiques; le but est d'assurer la cohérence avec la PAC 
et les programmes de recherche.
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Amendement 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.1 – sous-point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 
que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, la 
régulation de l'eau, la protection des 
paysages, la lutte contre l’érosion et le 
piégeage du carbone/réduction des GES. 
Les activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 
ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination des 
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
types de paysages de nature à permettre 
d'atteindre ces objectifs. Le passage à une 
gestion active des systèmes agricoles 
(notamment l'utilisation de technologies et 
le changement de pratiques) permettra de 
diminuer davantage les émissions de GES 
et d'accroître la capacité d'adaptation du 
secteur agricole aux effets adverses du 
changements climatiques.

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 
que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, la 
régulation de l'eau, la protection des 
paysages, la lutte contre l’érosion et le 
piégeage du carbone/réduction des GES. 
Les activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 
ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination des 
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
types de paysages de nature à permettre 
d'atteindre ces objectifs. On procédera 
également à l'évaluation socio-
économique et comparative des systèmes 
agricoles et sylvicoles et de leurs résultats 
en matière de développement durable. Le 
passage à une gestion active des systèmes 
agricoles (notamment l'utilisation de 
technologies et le changement de 
pratiques) permettra de diminuer davantage 
les émissions de GES et d'accroître la 
capacité d'adaptation du secteur agricole 
aux effets adverses du changement 
climatique. Par exemple, la biotechnologie 
peut améliorer l'utilisation efficace des 
ressources agricoles et sylvicoles 
européennes existantes en améliorant la 
compréhension des systèmes biologiques 
et en offrant un large éventail d'outils 
pour renforcer la durabilité et la 
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productivité de l'agriculture et de la 
sylviculture. Elle permet également 
d'assurer une disponibilité suffisante des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, ce qui est crucial à la lumière 
des turbulences passées et futures sur les 
marchés mondiaux. Il convient 
d'encourager la combinaison des 
avantages des diverses technologies 
agricoles afin d'obtenir un bénéfice réel 
pour la santé humaine et 
l'environnement.

Or. en

Amendement 161
Glenis Willmott

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 
conventionnelle et biologique. Cette 
approche visera a) à parvenir à la sécurité 
et la sûreté alimentaires pour tous les 
citoyens européens et à éradiquer la faim 
dans le monde, b) à alléger le fardeau des 
maladies liées à alimentation et aux 
habitudes alimentaires en facilitant la 

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et des services connexes, de la 
production primaire à la consommation, 
pour les filières conventionnelle et 
biologique. Cette approche visera a) à 
parvenir à la sécurité et la sûreté 
alimentaires pour tous les citoyens 
européens et à éradiquer la faim dans le 
monde, b) à alléger le fardeau des maladies 
liées à alimentation et aux habitudes 
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transition vers des régimes alimentaires 
sains et viables, grâce à l'éducation des 
consommateurs et aux innovations de 
l'industrie agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments et d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires.

alimentaires en facilitant la transition vers 
des régimes alimentaires sains et viables, 
grâce à l'éducation des consommateurs, à 
l'amélioration de l'accès à des aliments 
nutritifs et aux innovations de l'industrie 
agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments et d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires.

Or. en

Amendement 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 
conventionnelle et biologique. Cette 
approche visera a) à parvenir à la sécurité 
et la sûreté alimentaires pour tous les 
citoyens européens et à éradiquer la faim 
dans le monde, b) à alléger le fardeau des 
maladies liées à alimentation et aux 
habitudes alimentaires en facilitant la 
transition vers des régimes alimentaires 
sains et viables, grâce à l'éducation des 

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 
conventionnelle intensive durable et 
biologique. Cette approche visera a) à 
parvenir à la sécurité et la sûreté 
alimentaires pour tous les citoyens 
européens et à éradiquer la faim dans le 
monde, b) à alléger le fardeau des maladies 
liées à alimentation et aux habitudes 
alimentaires en facilitant la transition vers 
des régimes alimentaires sains et viables, 
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consommateurs et aux innovations de 
l'industrie agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments et d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires.

grâce à l'éducation des consommateurs et 
aux innovations de l'industrie 
agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments et d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires.

Or. en

Amendement 163
Glenis Willmott

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Des solutions et 
des innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. La contamination, les risques 
et les expositions de nature chimique et 
microbienne des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux seront évalués, 
surveillés, contrôlés et suivis tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement en 
aliments et en eau potable, depuis la 
production et le stockage jusqu'à la 
fabrication, l'emballage, la distribution, 
l'approvisionnement et la préparation à la 
maison. La confiance et la protection des 
consommateurs en Europe seront 
renforcées grâce aux innovations en 
matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Des solutions et 
des innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. Des actions facilitant la 
reformulation des produits alimentaires 
riches en graisses, en sucres ou en sel 
seront soutenues afin de promouvoir une 
alimentation équilibrée. La contamination, 
les risques et les expositions de nature 
chimique et microbienne des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
seront évalués, surveillés, contrôlés et 
suivis tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement en aliments et en eau 
potable, depuis la production et le stockage 
jusqu'à la fabrication, l'emballage, la 
distribution, l'approvisionnement et la 
préparation à la maison. La confiance et la 
protection des consommateurs en Europe 
seront renforcées grâce aux innovations en 
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aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire au niveau mondial.

matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 
aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire et de nutrition au niveau 
mondial, qui bénéficiera également à la 
santé et à la productivité des citoyens de 
l'Union.

Or. en

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Des solutions et 
des innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. La contamination, les risques 
et les expositions de nature chimique et 
microbienne des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux seront évalués, 
surveillés, contrôlés et suivis tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement en 
aliments et en eau potable, depuis la 
production et le stockage jusqu'à la 
fabrication, l'emballage, la distribution, 
l'approvisionnement et la préparation à la 
maison. La confiance et la protection des 
consommateurs en Europe seront 
renforcées grâce aux innovations en 

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Une alimentation 
saine et de qualité sera promue en 
étudiant et en améliorant les composés 
sains des plantes (par exemple les 
métabolites secondaires) et l'état sanitaire 
des plantes cultivées. Des solutions et des 
innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. La contamination, les risques 
et les expositions de nature chimique et 
microbienne des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux seront évalués, 
surveillés, contrôlés et suivis tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement en 
aliments et en eau potable, depuis la 
production et le stockage jusqu'à la 
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matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 
aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire au niveau mondial.

fabrication, l'emballage, la distribution, 
l'approvisionnement et la préparation à la 
maison. La confiance et la protection des 
consommateurs en Europe seront 
renforcées grâce aux innovations en 
matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 
aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire au niveau mondial.

Or. en

Amendement 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.2 – sous-point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'industrie de production des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux doit 
faire face à des changements sociaux, 
environnementaux et climatiques et, sur le 
plan économique, elle doit passer d'une 
échelle locale à une échelle mondiale; ces 
changements seront étudiés à tous les 
stades de la chaîne de production 
alimentaire, notamment l'élaboration, le 
traitement, l'emballage, le contrôle des 
procédés, la réduction des déchets, la 
valorisation des sous-produits et 
l'utilisation ou l'élimination sûre des sous-
produits animaux. Des procédés novateurs, 
durables et économes en ressources, ainsi 
que des produits diversifiés, sûrs, 
abordables et de grande qualité seront 
créés. Les perspectives d'innovation de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire en 
Europe s'en trouveront élargies, sa 
compétitivité accrue, la croissance 
économique et les emplois seront stimulés 

L'industrie de production des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux doit 
faire face à des changements sociaux, 
environnementaux et climatiques et, sur le 
plan économique, elle doit passer d'une 
échelle locale à une échelle mondiale; ces 
changements seront étudiés à tous les 
stades de la chaîne de production 
alimentaire, notamment la production 
agricole, l'élaboration, le traitement, 
l'emballage, le contrôle des procédés, la 
réduction des déchets, la valorisation des 
sous-produits et l'utilisation ou 
l'élimination sûre des sous-produits 
animaux. Des procédés novateurs, durables 
et économes en ressources, ainsi que des 
produits diversifiés, sûrs, abordables et de 
grande qualité seront créés. Les 
perspectives d'innovation de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire en Europe 
s'en trouveront élargies, sa compétitivité 
accrue, la croissance économique et les 
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et la faculté d'adaptation aux changements 
de l'industrie alimentaire européenne sera 
facilitée. Parmi les autres questions à 
étudier, citons la traçabilité, la logistique et 
les services, les facteurs socio-
économiques, la résistance de la chaîne 
alimentaire face aux risques 
environnementaux et climatiques, et la 
limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

emplois seront stimulés et la faculté 
d'adaptation aux changements de l'industrie 
alimentaire européenne sera facilitée. 
Parmi les autres questions à étudier, citons 
la traçabilité, la logistique et les services, 
les facteurs socio-économiques, la 
résistance de la chaîne alimentaire face aux 
risques environnementaux et climatiques, 
et la limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en

Amendement 166
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.3 – sous-point 2.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aquaculture offre des perspectives 
importantes pour le développement de 
produits sains, sûrs et compétitifs, adaptés 
aux besoins et préférences des 
consommateurs, et de services 
environnementaux (biodépollution, gestion 
des sols et de l'eau, etc.), ainsi que pour la 
production d'énergie, mais ce potentiel doit 
être pleinement exploité en Europe. 
Connaissances et technologies seront 
renforcées pour toutes les questions 
relatives à la domestication d'espèces 
établies et à la diversification vers de 
nouvelles espèces, tout en tenant compte 
des interactions entre aquaculture et 
écosystèmes aquatiques, ainsi que des 
effets du changement climatique et de la 
manière dont le secteur peut s'y adapter. La 
recherche de nouveaux systèmes de 
production durable (en eau douce, dans les 
zones littorales et en mer) sera encouragée. 
L'effort portera aussi sur la compréhension 

L'aquaculture offre des perspectives 
importantes pour le développement de 
produits sains, sûrs et compétitifs, adaptés 
aux besoins et préférences des 
consommateurs, et de services 
environnementaux (biodépollution, gestion 
des sols et de l'eau, etc.), ainsi que pour la 
production d'énergie, mais ce potentiel doit 
être pleinement exploité en Europe. 
Connaissances et technologies seront 
renforcées pour toutes les questions 
relatives à la domestication d'espèces 
établies et à la diversification vers de 
nouvelles espèces, tout en tenant compte 
des interactions entre aquaculture et 
écosystèmes aquatiques, ainsi que des 
effets du changement climatique et de la 
manière dont le secteur peut s'y adapter au 
mieux. La recherche de nouveaux systèmes 
de production durable (en eau douce, dans 
les zones littorales et en mer) sera 
encouragée. L'effort portera aussi sur la 
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des aspects sociaux et économiques du 
secteur, afin de soutenir une production 
efficace par rapport aux coûts et économe 
en énergie, répondant à la demande du 
marché et des consommateurs, tout en étant 
compétitive et en présentant des 
perspectives intéressantes pour les 
investisseurs et les producteurs.

compréhension des aspects sociaux et 
économiques du secteur, afin de soutenir 
une production efficace par rapport aux 
coûts et économe en énergie, répondant à 
la demande du marché et des 
consommateurs, tout en étant compétitive 
et en présentant des perspectives 
intéressantes pour les investisseurs et les 
producteurs.

Or. en

Amendement 167
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.3 – sous-point 2.3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Plus de 90 % de la biodiversité marine 
demeure inexploitée, offrant de vastes 
possibilités de découverte d'espèces 
nouvelles et d'applications dans le domaine 
des biotechnologies marines, qui devrait 
connaître grâce à elles une croissance 
annuelle de 10 %. La recherche soutiendra 
l'exploration et l'exploitation plus poussées 
de l'immense potentiel qu'offrent la 
biodiversité marine et la biomasse 
aquatique, pour mettre sur les marchés des 
procédés, des produits et des services 
nouveaux, ayant des applications possibles 
dans des secteurs comme l'industrie 
chimique, l'industrie des matériaux, 
l'industrie pharmaceutique, la pêche et 
l'aquaculture, la fourniture d'énergie et les 
cosmétiques.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 168
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 2.4 – sous-point 2.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

On soutiendra des activités visant à 
développer des bioproduits, des produits 
intermédiaires et des bioénergies et 
biocombustibles durables, en se 
concentrant essentiellement sur une 
approche en cascade et en donnant la 
priorité à la production de produits à haute 
valeur ajoutée. Des technologies et des 
stratégies visant à garantir 
l'approvisionnement en matières premières 
seront mises au point. Élargir l'éventail des 
types de biomasse utilisables dans les 
bioraffineries de deuxième et troisième 
générations, y compris ceux d'origine 
sylvicole, des biodéchets et des sous-
produits industriels, contribuera à éviter les 
conflits entre production d'aliments et 
production de combustibles et favorisera le 
développement économique des zones 
rurales et littorales de l'Union.

On soutiendra des activités visant à 
développer des bioproduits, des produits 
intermédiaires et des bioénergies et 
biocombustibles durables, en se 
concentrant essentiellement sur une 
approche en cascade et en donnant la 
priorité à la production de produits à haute 
valeur ajoutée. Des technologies et des 
stratégies visant à garantir 
l'approvisionnement en matières premières 
seront mises au point. Élargir la 
disponibilité, l'éventail et les 
caractéristiques de la biomasse utilisable
dans les bioraffineries de deuxième et 
troisième générations, provenant 
notamment de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la sylviculture, des 
biodéchets et des sous-produits industriels, 
contribuera à éviter les conflits entre 
production d'aliments et production de 
combustibles et favorisera le 
développement économique des zones 
rurales et littorales de l'Union.

Or. en

Amendement 169
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.1 – sous-point 3.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduire la consommation d'énergie et 
mettre fin au gaspillage d'énergie tout en 
fournissant les services dont la société et 
l'économie ont besoin requiert non 
seulement de mettre sur les marchés de 
masse des produits et des services plus 
efficaces, plus compétitifs, plus 

l'efficacité énergétique et l'élimination du
gaspillage d'énergie tout en fournissant les 
services dont la société et l'économie ont 
besoin requiert non seulement de mettre 
sur les marchés de masse des produits et 
des services plus efficaces, plus 
compétitifs, plus respectueux de 
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respectueux de l'environnement et plus 
intelligents, mais aussi d'intégrer les 
composants et les dispositifs de façon à 
optimiser la consommation globale 
d'énergie des bâtiments, des services et des 
industries.

l'environnement et plus intelligents, mais 
aussi d'intégrer les composants et les 
dispositifs de façon à optimiser la 
consommation globale d'énergie des 
bâtiments, des services et des industries.

Or. it

Amendement 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.1 – sous-point 3.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elles souffrent 
parallèlement d'une détérioration de la 
qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 
émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 
transport et de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de promouvoir des stratégies 
intégrées de développement urbain 
systémique tenant compte des éléments 
suivants: efficacité énergétique, 
accessibilité, espaces verts, adaptation des 
habitats et intégration sociale. Elles 
souffrent parallèlement d'une détérioration 
de la qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 
émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 
transport et de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
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à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

Or. en

Amendement 171
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone.
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés.
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone.

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone.
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés.
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
afin qu'ils deviennent accessibles et 
compétitifs, tout en renforçant la 
performance et la durabilité et d'accélérer 
l'essor du marché de la production 
d'électricité à faible taux d'émissions de 
carbone.

Or. it

Amendement 172
Theodoros Skylakakis



AM\906857FR.doc 37/61 PE492.615v02-00

FR

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. Il faut en 
particulier:

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone, ainsi que 
d'élaborer des méthodes économiquement 
viables de stockage de l'énergie. Il faut en 
particulier:

Or. en

Amendement 173
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20 % 
d'ici 2020 les coûts de production 
d'électricité éolienne à terre et en mer par 
rapport aux coûts en 2010, d'augmenter la 
production en mer et de permettre une 
bonne intégration au réseau électrique.
L'accent sera mis sur l'élaboration, la 
démonstration et l'essai des systèmes de 
conversion énergétique utilisant l'énergie 
éolienne de prochaine génération à plus 
grande échelle, offrant des rendements de 
conversion plus élevés et une plus grande 
disponibilité aussi bien pour la production 

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20 % 
d'ici 2020 les coûts de production 
d'électricité éolienne à terre et en mer par 
rapport aux coûts en 2010, d'augmenter la 
production en mer et de permettre une 
bonne intégration au réseau électrique.
L'accent sera mis sur l'élaboration, la 
démonstration et l'essai des systèmes de 
conversion énergétique utilisant l'énergie 
éolienne de prochaine génération à plus 
grande échelle, offrant des rendements de 
conversion plus élevés et une plus grande 
disponibilité aussi bien pour la production 
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à terre qu'en mer (y compris dans des lieux 
isolés et dans des conditions climatiques 
difficiles), ainsi que de nouveaux procédés 
de fabrication en série.

à terre qu'en mer (y compris dans des lieux 
isolés et dans des conditions climatiques 
difficiles), ainsi que de nouveaux procédés 
de fabrication en série. Afin de mieux 
contrôler si l'énergie éolienne permet 
d'atteindre cet objectif, un poste 
budgétaire séparé est consacré aux 
initiatives industrielles européennes dans 
le domaine de l'énergie éolienne établies 
en application du plan SET.

Or. it

Amendement 174
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le coût de l'énergie solaire, y compris
l'énergie photovoltaïque et la concentration 
de l'énergie solaire, devrait diminuer de 
moitié d'ici 2020 par rapport au coût 
de 2010, si elle parvient à gagner des parts 
sur le marché de l'électricité.

Le coût de l'énergie solaire, y compris 
l'énergie photovoltaïque et la concentration 
de l'énergie solaire, devrait à tout le moins
diminuer de moitié d'ici 2020 par rapport 
au coût de 2010, si elle parvient à gagner 
des parts sur le marché de l'électricité.

Or. it

Amendement 175
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche à 
long terme pour de nouveaux concepts et 
systèmes et des activités de démonstration 
et d'essai de la production de masse seront 
nécessaires en vue d'un déploiement à 

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche à 
long terme pour de nouveaux concepts et 
systèmes et des activités de démonstration 
et d'essai concernant les avantages de la 
production de masse seront nécessaires en 
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grande échelle. vue d'un déploiement à grande échelle à 
des coûts accessibles et compétitifs.

Or. it

Amendement 176
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche 
à long terme pour de nouveaux concepts et 
systèmes et des activités de démonstration 
et d'essai de la production de masse seront 
nécessaires en vue d'un déploiement à 
grande échelle.

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche 
pour de nouveaux concepts et systèmes et 
des activités de démonstration et d'essai de 
la production de masse seront nécessaires 
en vue d'un déploiement à grande échelle.

Or. en

Justification

Si l'objectif indiqué est censé être atteint d'ici 2020, on ne peut parler de recherche "à long 
terme".

Amendement 177
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la concentration de 
l'énergie solaire, l'accent sera mis sur la 
recherche de moyens d'accroître l'efficacité 
tout en comprimant les coûts et en limitant 
les incidences sur l'environnement, 
permettant une application à l'échelle 
industrielle des technologies démontrées 
grâce à la construction des premières 

En ce qui concerne la concentration de 
l'énergie solaire, l'accent sera mis sur la 
recherche de moyens d'accroître l'efficacité 
tout en comprimant les coûts et en limitant 
les incidences sur l'environnement, 
permettant une application à l'échelle 
industrielle des technologies démontrées 
grâce à la construction des premières 
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centrales électriques du genre. Des 
solutions pour combiner efficacement la 
production d'électricité solaire et la 
désalinisation de l'eau seront testées.

centrales électriques du genre. Des 
solutions pour combiner efficacement la 
production d'électricité solaire et la 
désalinisation de l'eau seront testées. Des 
solutions visant à stocker efficacement 
l'énergie solaire seront également testées.

Or. en

Amendement 178
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de mieux contrôler si l'énergie 
solaire permet d'atteindre les objectifs 
arrêtés, un poste budgétaire séparé est 
consacré aux initiatives industrielles 
européennes dans le domaine de l'énergie 
solaire établies en application du 
plan SET.

Or. it

Amendement 179
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – point 3.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.3. Développer des technologies 
compétitives et sûres du point de vue 
environnemental pour le captage, le 
transport et le stockage du CO2

supprimé

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une technique essentielle qui 
doit être déployée à l'échelle commerciale 
et au niveau mondial si l'on veut relever 
le défi de la production d'électricité sans 
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carbone et d'une industrie peu émettrice 
de carbone d'ici 2050. L'objectif est de 
minimiser le coût supplémentaire que 
représente cette technique pour les 
centrales électriques au gaz et au charbon 
par rapport aux installations équivalentes 
dépourvues d'un système de captage et de 
stockage du CO2 et aux installations 
industrielles à haut rendement 
énergétique.
Un soutien sera apporté en particulier à la 
démonstration de l'ensemble de la chaîne 
CCS pour un éventail représentatif de 
différentes technologies de captage, de 
transport et de stockage. Il 
s'accompagnera d'une recherche visant à 
développer plus avant ces technologies 
afin d'offrir des technologies de captage 
plus compétitives, de meilleurs 
composants, des systèmes et des procédés 
intégrés, des solutions de stockage 
géologiques sûres et des solutions 
rationnelles pour la réutilisation à grande 
échelle du CO2 capté en vue de la 
commercialisation de technologies CCS 
destinées à des centrales électriques à 
combustibles fossiles et à d'autres 
industries à forte intensité de carbone 
mises en service après 2020.

Or. it

Amendement 180
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.2 – sous-point 3.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie géothermique, hydraulique et 
marine, ainsi que les énergies de source 
renouvelable peuvent contribuer à la 
"décarbonisation" de l'approvisionnement 
en énergie de l'Europe tout en facilitant la 

L'énergie géothermique, hydraulique et 
marine, ainsi que les énergies de source 
renouvelable peuvent contribuer à la 
"décarbonisation" de l'approvisionnement 
en énergie de l'Europe tout en facilitant la 
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variabilité de la production et de 
l'utilisation d'énergie. L'objectif est de 
porter à maturité commerciale des 
technologies économiquement rentables et 
durables pour pouvoir les déployer à une 
échelle industrielle et les intégrer dans le 
réseau d'énergie. Les océans fournissent 
des sources d'énergie (marées, courants 
marins et vagues) parfaitement propres et 
prévisibles. Les activités de recherche 
devraient comprendre une recherche 
innovante en laboratoire sur des 
composants et des matériaux peu coûteux 
adaptés à un environnement hautement 
corrosif et à un degré élevé de salissure par 
des micro-organismes, suivie d'actions de 
démonstration dans les différentes 
conditions existant dans les eaux 
européennes.

variabilité de la production et de 
l'utilisation d'énergie. L'objectif est de 
porter à maturité commerciale des 
technologies économiquement rentables et 
durables pour pouvoir les déployer à une 
échelle industrielle et les intégrer dans le 
réseau d'énergie. Les océans fournissent 
des sources d'énergie (marées, courants 
marins et vagues) parfaitement propres et 
prévisibles. Les activités de recherche 
devraient comprendre une recherche 
innovante en laboratoire sur des 
composants et des matériaux peu coûteux 
adaptés à un environnement hautement 
corrosif et à un degré élevé de salissure par 
des micro-organismes, suivie d'actions de 
démonstration dans les différentes 
conditions existant dans les eaux 
européennes. Afin de mieux contrôler si 
l'énergie hydroélectrique, géothermique et 
marine, ainsi que les autres énergies 
renouvelables permettent d'atteindre les 
objectifs arrêtés, un poste budgétaire 
séparé est consacré aux initiatives 
industrielles européennes dans le 
domaine de ces énergies établies en 
application du plan SET.

Or. it

Amendement 181
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.3 – sous-point 3.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de porter à maturité les 
technologies les plus prometteuses en 
matière de bioénergie pour permettre une 
production à grande échelle et durable de 
biocombustibles avancés de deuxième 
génération de différentes chaînes de valeur 
pour les transports et une production 
combinée à haut rendement de chaleur et 

L'objectif est de porter à maturité les 
technologies les plus prometteuses en 
matière de bioénergie pour permettre une 
production à grande échelle et durable de 
biocombustibles avancés de deuxième 
génération de différentes chaînes de valeur 
pour les transports et une production 
combinée à haut rendement de chaleur et 
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d'électricité à partir de la biomasse, y 
compris les technologies CCS. L'objectif 
est le développement et la démonstration 
de la technologie pour différents procédés 
et différentes échelles de bioénergie en 
tenant compte de conditions géographiques 
et climatiques et de contraintes logistiques 
diverses. Des actions de recherche à plus 
longue échéance soutiendront l'essor d'une 
industrie à base de bioénergies durables au-
delà de 2020. Ces actions compléteront des 
activités de recherche en amont (matières 
premières, bioressources) et en aval 
(intégration dans des flottes de véhicules) 
exécutées dans le cadre d'autres défis 
sociétaux.

d'électricité à partir de la biomasse.
L'objectif est le développement et la 
démonstration de la technologie pour 
différents procédés et différentes échelles
de bioénergie en tenant compte de 
conditions géographiques et climatiques et 
de contraintes logistiques diverses. Des 
actions de recherche à plus longue 
échéance soutiendront l'essor d'une 
industrie à base de bioénergies durables au-
delà de 2020. Ces actions compléteront des 
activités de recherche en amont (matières 
premières, bioressources) et en aval 
(intégration dans des flottes de véhicules) 
exécutées dans le cadre d'autres défis 
sociétaux.

Or. it

Amendement 182
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 3.3 – sous-point 3.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les piles à combustible et l'hydrogène 
offrent de grandes possibilités pour 
répondre aux problèmes majeurs que 
rencontre l'Europe dans le domaine de 
l'énergie. Pour rendre ces technologies 
compétitives sur le marché, il faut en 
réduire considérablement le coût. À titre 
d'exemple, le coût des piles à combustible 
pour les transports devra être divisé par 10 
dans les 10 prochaines années. Pour ce 
faire, on soutiendra les activités à grande 
échelle de démonstration et de déploiement 
avant commercialisation pour les 
applications portables, les installations 
fixes et les transports et services connexes, 
ainsi que des activités de recherche et de 
développement technologique visant à 
mettre sur pied une chaîne des piles à 
combustible compétitive et une 

Les piles à combustible et l'hydrogène 
offrent de grandes possibilités pour 
répondre aux problèmes majeurs que 
rencontre l'Europe dans le domaine de 
l'énergie. Pour rendre ces technologies 
compétitives sur le marché, il faut en 
réduire considérablement le coût. À titre 
d'exemple, le coût des piles à combustible 
pour les transports devra être divisé au 
moins par 10 dans les 10 prochaines 
années. Pour ce faire, on soutiendra les 
activités à grande échelle de démonstration 
et de déploiement avant commercialisation 
pour les applications portables, les 
installations fixes et les transports et 
services connexes, ainsi que des activités 
de recherche et de développement 
technologique visant à mettre sur pied une 
chaîne des piles à combustible compétitive 
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infrastructure durable pour l'hydrogène à 
travers l'UE. Une coopération nationale et 
internationale poussée est nécessaire, 
concernant notamment la définition de 
normes pertinentes, pour permettre des 
percées commerciales suffisamment 
importantes.

et une infrastructure durable pour 
l'hydrogène à travers l'UE. Une 
coopération nationale et internationale 
poussée est nécessaire, concernant 
notamment la définition de normes 
pertinentes, pour permettre des percées 
commerciales suffisamment importantes.

Or. it

Amendement 183
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe s'est fixé comme objectif de 
réduire de 60 % ses émissions de CO2
d'ici 2050. Elle veut diviser par deux le 
nombre de voitures fonctionnant avec du 
carburant classique dans les villes et 
mettre en place des systèmes logistiques 
n'émettant pratiquement pas de CO2 dans 
le centre des grandes villes d'ici 2030.
D'ici 2050, la part des carburants à faible 
teneur de carbone devrait être de 40 % 
dans le secteur de l'aviation et dans le 
secteur maritime, les émissions de CO2
générées par les combustibles de soute 
devraient être réduites de 40 %.

supprimé

Or. it

Justification

Le titre même du programme-cadre limite l'horizon à 2020. Il est donc inutile de faire 
référence à d'éventuels scenarii pour les décennies à venir.

Amendement 184
Oreste Rossi
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Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation contribueront 
grandement à l'élaboration et à l'adoption 
des solutions requises pour diminuer 
radicalement les émissions générées par 
l'activité de transport, tous modes 
confondus, et qui sont dangereuses pour 
l'environnement (comme le CO2, le NOx, 
et le SOx), diminuer sa dépendance vis-à-
vis des combustibles fossiles et, partant, 
atténuer son impact sur la biodiversité et 
préserver les ressources naturelles.

La recherche et l'innovation contribueront 
grandement à l'élaboration et à l'adoption 
des solutions requises pour diminuer 
radicalement, à des prix du marché 
compétitifs, les émissions générées par 
l'activité de transport, tous modes 
confondus, et qui sont dangereuses pour 
l'environnement (comme le CO2, le NOx, 
et le SOx), diminuer sa dépendance vis-à-
vis des combustibles fossiles et, partant, 
atténuer son impact sur la biodiversité et 
préserver les ressources naturelles.

Or. it

Amendement 185
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 4.1 – alinéa 3 – sous-point 4.1.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) La mise au point de technologies de 
propulsion plus propres et leur adoption 
accélérée sont importantes pour réduire, 
voire éliminer, les émissions de CO2 et 
d'autres polluants générées par l'activité de 
transport. Des solutions innovantes 
utilisant les moteurs et les batteries 
électriques, les piles à combustible ou la 
propulsion hybride doivent être élaborées.
Les avancées technologiques contribueront 
aussi à améliorer la performance 
environnementale des systèmes de 
propulsion classiques.

a) La mise au point de technologies de 
propulsion plus propres et leur adoption 
accélérée sont importantes pour réduire, 
voire éliminer, les émissions de CO2 et 
d'autres polluants générées par l'activité de 
transport. Des solutions innovantes 
utilisant les moteurs et les batteries 
électriques, les piles à combustible ou la 
propulsion hybride doivent être élaborées à 
des prix du marché compétitifs. Les 
avancées technologiques contribueront 
aussi à améliorer la performance 
environnementale des systèmes de 
propulsion classiques.

Or. it
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Amendement 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Action dans le domaine du climat et de 
l'eau, utilisation efficace des ressources et 
matières premières

Or. en

Amendement 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.1 – sous-point 5.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La capacité de la société et de l'économie à 
s'adapter au changement climatique est mal 
connue. L'élaboration de mesures efficaces, 
justes et socialement acceptables 
d'adaptation au changement climatique de 
l'environnement et de la société requiert 
une analyse intégrée des incidences, des 
vulnérabilités, de l'exposition des 
populations, des risques, des coûts et des 
perspectives, actuels et futurs, liés au 
changement climatique, en tenant compte 
des événements exceptionnels et des 
risques d'origine climatique et de leur 
répétition. Cette analyse portera aussi sur 
les conséquences néfastes du changement 
climatique sur la biodiversité, les 
écosystèmes et les services 
écosystémiques, les infrastructures et le 
patrimoine économique et naturel. L'accent 
sera mis sur les écosystèmes naturels les 
plus précieux et les environnements bâtis, 
ainsi que sur les principaux secteurs de la 
société, de la culture et de l'économie dans 
toute l'Europe. Des activités seront menées 

La capacité de la société et de l'économie à 
s'adapter au changement climatique est mal 
connue. L'élaboration de mesures efficaces, 
justes et socialement acceptables 
d'adaptation au changement climatique de 
l'environnement et de la société requiert 
une analyse intégrée des incidences, des 
vulnérabilités, de l'exposition des 
populations, des risques, des coûts et des 
perspectives, actuels et futurs, liés au 
changement climatique, en tenant compte 
des événements exceptionnels et des 
risques d'origine climatique et de leur 
répétition. Cette analyse portera aussi sur 
les conséquences néfastes du changement 
climatique sur la biodiversité, les 
écosystèmes et les services 
écosystémiques, les infrastructures et le 
patrimoine économique et naturel. L'accent 
sera mis sur les écosystèmes naturels les 
plus précieux, les sites archéologiques, les 
environnements bâtis et les paysages et le 
patrimoine urbains, ainsi que sur les 
ressources culturelles et les principaux 
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pour déterminer les incidences et les 
risques croissants pour la santé humaine 
induits par le changement climatique et 
l'augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère. Ces 
activités viseront aussi à évaluer des 
solutions d'adaptation au changement 
climatique innovantes, justement réparties 
et financièrement efficaces, concernant 
notamment la protection et l'adaptation des 
ressources naturelles et des écosystèmes et 
les effets connexes; elles viseront en outre 
à produire des données en vue de soutenir 
le développement et la mise en œuvre de 
ces solutions à tous les niveaux. Elles 
étudieront aussi les effets, les coûts et les 
risques possibles des solutions de géo-
ingénierie. Les relations complexes, les 
conflits et les synergies entre les politiques 
d'adaptation et de prévention des risques et 
les autres politiques climatiques et 
sectorielles seront étudiées, notamment les 
incidences sur l'emploi et les conditions de 
vie des populations vulnérables.

secteurs de la société et de l'économie dans 
toute l'Europe. Des activités seront menées 
pour déterminer les incidences et les 
risques croissants pour la santé humaine 
induits par le changement climatique et 
l'augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère. Ces 
activités viseront aussi à évaluer des 
solutions d'adaptation au changement 
climatique innovantes, justement réparties 
et financièrement efficaces, concernant 
notamment la protection et l'adaptation des 
ressources naturelles et des écosystèmes et 
les effets connexes; elles viseront en outre 
à produire des données en vue de soutenir 
le développement et la mise en œuvre de 
ces solutions à tous les niveaux. Elles 
étudieront aussi les effets, les coûts et les 
risques possibles des solutions de géo-
ingénierie. Les relations complexes, les 
conflits et les synergies entre les politiques 
d'adaptation et de prévention des risques et 
les autres politiques climatiques et 
sectorielles seront étudiées, notamment les 
incidences sur l'emploi et les conditions de 
vie des populations vulnérables.

Or. en

Amendement 188
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.1 – sous-point 5.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour passer, d'ici 2050, à une économie 
compétitive, économe en ressources et 
capable de s'adapter au changement 
climatique, l'Union doit définir des 
stratégies appropriées de réduction des 
émissions sur le long terme et progresser 
beaucoup dans sa capacité d'innover. La 
recherche étudiera les risques, les 
avantages et les effets, dans les domaines 

Pour passer, d'ici 2050, à une économie 
compétitive, économe en ressources et 
capable de s'adapter au changement 
climatique, l'Union doit définir des 
stratégies appropriées de réduction des 
émissions sur le long terme et progresser 
beaucoup dans sa capacité d'innover. La 
recherche étudiera les risques, les 
avantages et les effets, dans les domaines 
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environnemental et socio-économique, des 
mesures d'atténuation du changement 
climatique. Elle soutiendra l'élaboration et 
la validation de nouveaux modèles 
climatiques-énergétiques-économiques 
prenant en compte les instruments 
économiques et les externalités 
correspondantes, dans le but de tester des 
mesures d'atténuation et des technologies à 
faible intensité de carbone à des échelles 
différentes et dans des secteurs clés de 
l'économie et de la société, au niveau de 
l'Union et au niveau planétaire. Des actions 
seront entreprises en vue de faciliter 
l'innovation technologique, institutionnelle 
et socio-économique en renforçant les liens 
entre recherche et application et entre 
entrepreneurs, utilisateurs finaux, 
chercheurs et instituts de formation de la 
connaissance.

environnemental et socio-économique, des 
mesures d'atténuation du changement 
climatique. La recherche sur la réduction 
des émissions de CO2 doit toujours 
prendre en considération l'urgence du 
problème ainsi que l'excellence des 
normes et la rapidité de la réponse 
apportée. Elle soutiendra l'élaboration et la 
validation de nouveaux modèles 
climatiques-énergétiques-économiques 
prenant en compte les instruments 
économiques et les externalités 
correspondantes, dans le but de tester des 
mesures d'atténuation et des technologies à 
faible intensité de carbone à des échelles 
différentes et dans des secteurs clés de 
l'économie et de la société, au niveau de 
l'Union et au niveau planétaire. Des actions 
seront entreprises en vue de faciliter 
l'innovation technologique, institutionnelle 
et socio-économique en renforçant les liens 
entre recherche et application et entre 
entrepreneurs, utilisateurs finaux, 
chercheurs et instituts de formation de la 
connaissance.

Or. en

Amendement 189
Cristina Gutiérrez-Cortines,

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.1 – sous-point 5.1.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Questions relatives au changement 
climatique et à la gestion de l'eau
Le thème du changement climatique doit 
être mis en relation avec les questions de 
gestion de l'eau. À l'avenir, les grands 
défis en matière de recherche sur l'eau 
résulteront principalement de la nécessité 
de considérer de plus en plus ce thème en 
relation avec le changement planétaire, le 
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changement climatique, l'aspect 
géopolitique, qui prend une importance 
croissante, ainsi que les aspects relatifs à 
l'énergie et à la santé.
Les ressources en eau doivent être 
considérées et gérées dans une perspective 
globale. Celle-ci couvre les régions 
naturelles et les questions écologiques, la 
conception des services écosystémiques en 
tant que processus, la protection de la 
qualité de l'eau potable et différents 
systèmes politiques et structures 
institutionnelles.
La base de connaissances devrait intégrer 
le concept de "débits écologiques" et tenir 
compte des services écosystémiques 
reposant sur l’eau; insiste sur la nécessité 
de tenir compte du fait que le cycle de 
l’eau varie en fonction de l’habitat, ce qui 
influe sur le pourcentage d’eau recyclée.

Or. en

Amendement 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.1 – sous-point 5.1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1.3 bis. Il est essentiel d'étudier les 
impacts régionaux du changement 
climatique sur l'écosystème, les ressources 
en eau, l'agriculture et la sylviculture, 
afin d'analyser ses conséquences sur la 
vie humaine, la santé et d'autres questions 
socioéconomiques, mais aussi d'étudier 
l'influence directe et indirecte du 
changement climatique sur la dynamique 
et la capacité de l'écosystème. 

Or. en
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Amendement 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.2 – sous-point 5.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 
l'homme. La recherche sur les écosystèmes 
marins (du littoral à la haute mer), d'eau 
douce, terrestres et urbains, y compris les 
écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines, nous aidera à mieux 
comprendre les interactions complexes 
entre les ressources naturelles et les 
systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, notamment les points de 
basculement environnementaux et la 
résistance – ou la fragilité – des systèmes 
humains et biologiques. Elle étudiera 
comment les écosystèmes fonctionnent et 
réagissent aux incidences de l'activité 
humaine, comment il est possible de les 
restaurer et de quelle manière cela influera 
sur l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. Elle 
concourra à l'élaboration de mesures et de 
pratiques à même de garantir que les 
activités économiques et sociales sont 
exécutées dans les limites de la durabilité 
et de l'adaptabilité des écosystèmes et de la
biodiversité.

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 
l'homme. La recherche sur les écosystèmes 
marins (du littoral à la haute mer), d'eau 
douce, terrestres et urbains, y compris les 
écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines, nous aidera à mieux 
comprendre les interactions complexes 
entre les ressources naturelles et les 
systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, notamment les points de 
basculement environnementaux et la 
résistance – ou la fragilité – des systèmes 
humains et biologiques. Elle étudiera 
comment les écosystèmes fonctionnent et 
réagissent aux incidences de l'activité 
humaine, comment il est possible de les 
restaurer et de quelle manière cela influera 
sur l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. 
L'innovation est nécessaire pour élaborer 
de nouveaux modèles de gestion de l'eau 
qui garantissent la transparence. Sont 
notamment nécessaires: des informations 
sur l'origine de l'eau, une distribution 
équitable et la procédure relative à sa 
vente et à son utilisation. Elle concourra à 
l'élaboration de mesures et de pratiques à 
même de garantir que les activités 
économiques et sociales sont exécutées 
dans les limites de la durabilité et de 
l'adaptabilité des écosystèmes et de la 
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biodiversité.

Or. en

Amendement 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.2 – sous-point 5.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 
politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions 
institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, la qualité de 
l'air, l'affectation des sols et des terres. La 
capacité de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, sera renforcée 
grâce à une amélioration des capacités de 
prévision et d'alerte précoce et à 
l'évaluation des vulnérabilités et des 
impacts connexes, ainsi que de la 
dimension multirisque. La recherche et 
l'innovation viendront ainsi étayer les 
politiques en matière d'environnement et de 
gestion rationnelle des ressources et les 
solutions pour une gouvernance efficace 
fondée sur des éléments probants. Des 
moyens innovants seront développés en 

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 
politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions 
institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, la qualité de 
l'air, l'affectation des sols et des terres. La 
capacité de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, sera renforcée 
grâce à une amélioration des capacités de 
prévision et d'alerte précoce et à 
l'évaluation des vulnérabilités et des 
impacts connexes, ainsi que de la 
dimension multirisque. La recherche et 
l'innovation viendront ainsi étayer les 
politiques en matière d'environnement et de 
gestion rationnelle des ressources et les 
solutions pour une gouvernance efficace 
fondée sur des éléments probants. Des 
moyens innovants seront développés en 
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vue d'accroître la cohérence des politiques, 
de trouver des compromis et de gérer les 
conflits d'intérêts, de sensibiliser davantage 
le public aux résultats de la recherche et de 
stimuler la participation des citoyens au 
processus décisionnel.

vue d'accroître la cohérence des politiques, 
de trouver des compromis et de gérer les 
conflits d'intérêts, de sensibiliser davantage 
le public aux résultats de la recherche et de 
stimuler la participation des citoyens au 
processus décisionnel. La disponibilité et 
la productivité de toutes les ressources 
substantielles doivent être analysées aux 
diverses échelles territoriales concernées 
– mondiale, régionale et locale – et les 
conséquences socioéconomiques qui y 
sont liées doivent être analysées pour 
définir des scénarios actions politiques 
possibles.

Or. en

Amendement 193
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette activité a donc pour but de consolider 
la base de connaissances sur les matières 
premières et de mettre au point des 
solutions innovantes pour la prospection, 
l'extraction, la transformation, le recyclage 
et la récupération de matières premières à 
moindre coût et dans le respect de 
l'environnement et pour leur remplacement 
par d'autres produits intéressants du point 
de vue économique et moins néfastes pour 
l'environnement.

Cette activité a donc pour but de consolider 
la base de connaissances sur les matières 
premières et de mettre au point des 
solutions innovantes pour la prospection, 
l'extraction, la transformation, le recyclage 
et la récupération de matières premières à 
moindre coût et dans la transparence et le 
respect de l'environnement et pour leur 
remplacement par d'autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l'environnement.

Or. en

Amendement 194
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.3 – sous-point 5.3.2 – alinéa 1



AM\906857FR.doc 53/61 PE492.615v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation sont 
nécessaires tout au long du cycle de vie des 
matières, afin de garantir un 
approvisionnement et une gestion à bas 
coûts, fiables et durables des matières 
premières essentielles pour les industries 
européennes. La mise au point et le 
déploiement de technologies 
économiquement viables, respectueuses de 
l'environnement et socialement acceptables 
pour la prospection, l'extraction et la 
transformation des ressources favorisera 
une utilisation efficace de celles-ci. Elles 
aideront aussi à exploiter le potentiel des 
mines urbaines. En outre, des technologies, 
modèles économiques et procédés 
nouveaux et rentables de recyclage et de 
récupération des matériaux contribueront à 
réduire la dépendance de l'Union en 
matière d'approvisionnement en matières 
premières primaires. Il s'agit de répondre 
au besoin d'allonger la durée d'utilisation et 
d'améliorer la qualité du recyclage et de la 
récupération et au besoin de mettre un frein 
au gaspillage des ressources. Une approche 
totalement axée sur le cycle de vie sera 
adoptée, de l'approvisionnement en 
matières premières disponibles jusqu'à la 
fin de vie du produit, avec une 
consommation minimale d'énergie et de 
ressources.

La recherche et l'innovation sont 
nécessaires tout au long du cycle de vie des 
matières, afin de garantir un 
approvisionnement et une gestion à bas 
coûts, fiables et durables des matières 
premières essentielles pour les industries 
européennes. La mise au point et le 
déploiement de technologies 
économiquement viables, respectueuses de 
l'environnement et socialement acceptables 
pour la prospection, l'extraction et la 
transformation des ressources favorisera 
une utilisation efficace de celles-ci. Elles 
aideront aussi à exploiter le potentiel des 
mines urbaines. En outre, des technologies, 
modèles économiques et procédés 
nouveaux et rentables de recyclage et de 
récupération des matériaux contribueront à 
réduire la dépendance de l'Union en 
matière d'approvisionnement en matières 
premières primaires. Il s'agit de répondre 
au besoin d'allonger la durée d'utilisation et 
d'améliorer la qualité du recyclage et de la 
récupération et au besoin de mettre un frein 
au gaspillage des ressources. Une approche 
totalement axée sur le cycle de vie sera 
adoptée, de l'approvisionnement en 
matières premières disponibles jusqu'à la 
fin de vie du produit, avec une 
consommation minimale d'énergie et de 
ressources, et une transparence et une 
traçabilité totales.

Or. en

Amendement 195
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.3 – sous-point 5.3.3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

En prévision d'une raréfaction possible de 
certaines matières premières au niveau 
mondial, en raison par exemple de 
restrictions commerciales, des substituts ou 
des produits de remplacement pour les 
matières premières essentielles, offrant des 
performances fonctionnelles similaires, 
devraient être recherchés et développés. La 
dépendance de l'Union vis-à-vis de 
matières premières primaires sera ainsi 
réduite et les effets sur l'environnement 
améliorés.

En prévision d'une raréfaction possible de 
certaines matières premières au niveau 
mondial, en raison par exemple de 
restrictions commerciales, des substituts ou 
des produits de remplacement pour les 
matières premières essentielles, offrant des 
performances fonctionnelles similaires, 
devraient être recherchés et développés. La 
dépendance de l'Union vis-à-vis de 
matières premières primaires sera ainsi 
réduite, de même que les effets négatifs 
sur l'environnement.

Or. en

Amendement 196
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.4 – sous-point 5.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les formes d'innovation, 
progressives ou radicales, qui conjuguent 
des aspects technologique, organisationnel, 
sociétal, comportemental, commercial et 
politique et favorisent l'implication de la 
société civile seront soutenues. Elles sous-
tendront une économie plus circulaire tout 
en réduisant les répercussions sur 
l'environnement et en tenant compte des 
effets de rebond sur celui-ci. L'activité 
portera sur les modèles économiques, la 
symbiose industrielle, les dispositifs 
produits-services, la conception des 
produits, l'intégralité du cycle de vie et les 
approches privilégiant le recyclage tout au 
long du cycle de vie. L'objectif sera 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des 
ressources en réduisant, en valeur absolue, 
les intrants, les déchets et le rejet de 
substances nocives tout au long de la 

Toutes les formes d'innovation, 
progressives ou radicales, qui conjuguent 
des aspects technologique, organisationnel, 
sociétal, comportemental, commercial et 
politique et favorisent l'implication de la 
société civile seront soutenues. Elles sous-
tendront une économie plus circulaire tout 
en réduisant les répercussions sur 
l'environnement et en tenant compte des 
effets de rebond sur celui-ci. L'activité 
portera sur les modèles économiques, la 
symbiose industrielle, les dispositifs 
produits-services, la conception des 
produits, l'intégralité du cycle de vie et les 
approches privilégiant le recyclage tout au 
long du cycle de vie. L'objectif sera 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des 
ressources en réduisant, en valeur absolue, 
les intrants, les déchets et le rejet de 
substances nocives tout au long de la 
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chaîne de valeur et d'encourager la 
réutilisation, le recyclage et le 
remplacement des ressources. L'activité 
visera à faciliter la transition de la 
recherche à la commercialisation, avec la 
participation de l'industrie et plus 
particulièrement des PME, depuis la mise 
au point de prototypes jusqu'à la mise sur 
le marché et la reproduction. Enfin, la mise 
en réseau des activités des éco-innovateurs 
aura pour but d'activer la diffusion des 
connaissances et de mieux ajuster l'offre et 
la demande.

chaîne de valeur et d'encourager la 
réutilisation, le recyclage et le 
remplacement des ressources. L'activité 
visera à faciliter la transition de la 
recherche à la commercialisation, avec la 
participation de l'industrie et plus 
particulièrement des PME, depuis la mise 
au point de prototypes jusqu'à la mise sur 
le marché, à des prix accessibles, et la 
reproduction. Enfin, la mise en réseau des 
activités des éco-innovateurs aura pour but 
d'activer la diffusion des connaissances et 
de mieux ajuster l'offre et la demande.

Or. it

Amendement 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des systèmes complets d'observation et 
d'information en matière d'environnement 
sont indispensables pour la production de 
données et d'informations à long terme 
nécessaires pour relever ce défi. Ces 
systèmes seront utilisés pour étudier et 
prévoir l'état et les tendances en matière de 
climat, de ressources naturelles y compris 
les matières premières, les écosystèmes et 
les services écosystémiques, ainsi que pour 
évaluer les politiques et mesures de 
réduction des émissions de CO2 et 
d'atténuation et d'adaptation au changement 
climatique dans tous les secteurs de 
l'économie. Les informations et les 
connaissances obtenues grâce à ces 
systèmes seront utiles pour promouvoir une 
utilisation intelligente des ressources 
stratégiques, pour soutenir l'élaboration de 
politiques fondées sur des données 
probantes, pour stimuler de nouveaux 
services environnementaux et climatiques 

Des systèmes complets d'observation et 
d'information en matière d'environnement 
sont indispensables pour la production de 
données et d'informations à long terme 
nécessaires pour relever ce défi. Ces 
systèmes seront utilisés pour étudier et 
prévoir l'état et les tendances en matière de 
climat, de ressources naturelles y compris 
les matières premières, les écosystèmes et 
les services écosystémiques, ainsi que pour 
évaluer les politiques et mesures de 
réduction des émissions de CO2 et 
d'atténuation et d'adaptation au changement 
climatique dans tous les secteurs de 
l'économie. Les informations et les 
connaissances obtenues grâce à ces 
systèmes seront utiles pour promouvoir une 
utilisation intelligente des ressources 
stratégiques, pour soutenir l'élaboration de 
politiques fondées sur des données 
probantes, pour stimuler de nouveaux 
services environnementaux et climatiques
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et créer de nouveaux débouchés sur les 
marchés mondiaux.

pour promouvoir les technologies 
numériques au service de la surveillance, 
du suivi et de la gestion des ressources en 
eau par satellite et créer de nouveaux 
débouchés sur les marchés mondiaux.

Or. en

Amendement 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 5.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3 bis Élaborer la prochaine génération 
de systèmes de gestion des eaux
Il est urgent de procéder à des innovations 
en matière de systèmes intégrés de gestion 
des eaux en Europe. L'eau est un secteur 
clé pour une société saine, une économie 
prospère et des écosystèmes verts. Le 
changement climatique a un fort impact 
sur le cycle hydrologique; il rend ses 
caractéristiques plus imprévisibles et 
modifie considérablement nos ressources 
en eau actuelles. L'Europe est confrontée 
à des infrastructures vieillissantes de 
gestion des eaux (tant en ce qui concerne 
les eaux usées que la distribution d'eau 
potable) et à des défis en matière de 
gestion de l'eau tels que l'augmentation 
des pénuries d'eau, la hausse des risques 
d'inondations (urbaines), la pollution de 
l'eau et l'augmentation de la demande, 
qui devient plus spécifique. Les 
investissements dans les systèmes de 
gestion des eaux sont élevés et le retour 
sur investissement est long.
La recherche et l'innovation viseront les 
zones urbaines et rurales, le secteur 
d'activité et les thèmes transversaux et se 
concentreront sur les activités suivantes:
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5.3 bis.1. Apporter à tous une eau saine, 
disponible et à un prix abordable, tout en 
garantissant une quantité suffisante d'eau 
pour l'environnement.
La gestion des eaux urbaines est soumise 
à une pression croissante en raison de la 
poursuite de l'urbanisation (on estime 
que, dans l'Union, plus de 80 % de la 
population vivra dans des zones urbaines 
en 2050). Les zones rurales sont 
confrontées à de nombreux défis 
concernant l'approvisionnement en eau 
pour l'agriculture, la prévention de la 
pollution, l'assainissement et la 
distribution d'eau potable. Il est 
nécessaire d'adopter une approche 
intégrée, centrée sur le cycle de l'eau, 
associant les utilisateurs finaux et les 
parties intéressées, pour répondre aux 
défis de l'eau.
5.3 bis.2. Réaliser le découplage relatif 
entre l'épuisement des ressources en eau 
et le niveau d'activité économique dans 
des secteurs clés de l'Union (notamment 
l'énergie, l'agriculture et les produits 
chimiques)
Les innovations dans les processus 
industriels, les applications des TIC et les 
nouvelles technologies (technologies 
génériques essentielles) réduiront les 
coûts, les besoins en énergie et la 
pollution.
5.3 bis.3. Maintenir et renforcer le bon 
état des eaux dans tous les bassins 
hydrographiques – en termes de qualité, 
de quantité et d'utilisation, et dans le 
contexte des pressions croissantes qui 
pèsent sur les ressources en eau
5.3 bis.4. Primauté sur la scène mondiale 
pour le secteur européen de l'eau

Or. en
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Amendement 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 6.1 – sous-point 6.1.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principaux changements de société ne 
sont pas abstraits, ils ont une dimension 
territoriale. En outre, compte tenu de 
l'importance de la problématique urbaine 
en termes de créativité, d'innovation et 
d'aspects sociaux, économiques, culturels 
et environnementaux, celle-ci nécessite 
une attention particulière.

Or. en

Amendement 200
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 6.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union européenne, ses citoyens et ses 
partenaires internationaux sont confrontés 
à divers types de menaces pour la sécurité, 
allant de la criminalité et du terrorisme aux 
situations d’urgence collectives dues à des 
catastrophes humaines ou naturelles. Ces 
menaces peuvent traverser les frontières et 
visent tant des cibles matérielles que le 
cyberespace. Les attaques portées contre 
les sites internet de pouvoirs publics ou 
d’entités privées, par exemple, sapent la 
confiance des citoyens mais peuvent 
également porter gravement atteinte à des 
secteurs essentiels tels que l’énergie, le 
transport, la santé, la finance et les 
télécommunications.

L’Union européenne, ses citoyens et ses 
partenaires internationaux sont confrontés 
à divers types de menaces pour la sécurité, 
allant de la criminalité, du terrorisme et de 
l'immigration illégale aux situations 
d’urgence collectives dues à des 
catastrophes humaines ou naturelles. Ces 
menaces peuvent traverser les frontières et 
visent tant des cibles matérielles que le 
cyberespace. Les attaques portées contre 
les sites internet de pouvoirs publics ou 
d’entités privées, par exemple, sapent la 
confiance des citoyens mais peuvent 
également porter gravement atteinte à des 
secteurs essentiels tels que l’énergie, le 
transport, la santé, la finance et les 
télécommunications.

Or. it
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Amendement 201
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – volet III – point 6.3.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.1. Lutte contre la criminalité et le 
terrorisme

6.3.1. Lutte contre la criminalité organisée
et le terrorisme

Or. en

Amendement 202
Vittorio Prodi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet IV – point 3.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’évaluation des risques présentés et des 
possibilités offertes par les nouvelles 
technologies et substances chimiques, y 
compris les nanomatériaux, dans 
l'alimentation humaine et animale et les 
produits de consommation courante; la 
définition et la validation de méthodes de 
mesures, d'identification et de 
quantification harmonisées, de stratégies 
d’essai intégrées et d'outils de pointe pour 
l’évaluation des risques d’ordre 
toxicologique, y compris des méthodes de 
remplacement de l’expérimentation 
animale; l’évaluation des effets de la 
pollution du milieu sur la santé;

(a) l’évaluation des risques présentés et des 
possibilités offertes par les nouvelles 
technologies et substances chimiques, y 
compris les nanomatériaux, dans 
l'alimentation humaine et animale et les 
produits de consommation courante; la 
définition, l'évaluation et la validation de 
méthodes de mesures, d'identification et de 
quantification harmonisées, de stratégies 
d’essai intégrées et d'outils de pointe en 
matière d'expérimentation non animale et 
d'informatique pour l’évaluation des 
dangers et des risques d’ordre 
toxicologique, y compris des méthodes de 
remplacement de l’expérimentation 
animale concernant les effets sur la santé 
et l'environnement; l’évaluation des effets 
de la pollution du milieu sur la santé;

Or. en
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Amendement 203
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet IV – point 3.3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le JRC se centrera sur la réalisation des 
objectifs 20/20/20 pour le climat et 
l'énergie et sur le passage de l'Union à 
une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l’horizon 2050 en 
menant des travaux de recherche sur les 
aspects technologiques et économiques des 
problématiques suivantes:

Le JRC se centrera sur la réalisation des 
objectifs 20/20/20 pour le climat et 
l'énergie en menant des travaux de 
recherche sur les aspects technologiques et 
économiques des problématiques 
suivantes:

Or. it

Justification

Comme son titre l'indique, le programme a pour horizon l'année 2020, en cohérence avec la 
stratégie 2020 et l'objectif 20/20/20.  Plutôt que d'envisager des scenarii éventuels pour les 
décennies suivantes, il est préférable de se concentrer sur l'achèvement des objectifs à 
atteindre d'ici 2020.

Amendement 204
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Annexe 1 – volet IV – point 3.3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les réseaux de transport 
d’énergie/électricité, en particulier la 
modélisation et la simulation des réseaux 
transeuropéens d’énergie, l’analyse de 
technologies intelligentes ou de "super 
réseaux", et la simulation en temps réel des 
systèmes de production d’électricité;

(b) les réseaux de transport 
d’énergie/électricité, en particulier la 
modélisation et la simulation des réseaux 
transeuropéens d’énergie, l’analyse de 
technologies intelligentes ou de «super 
réseaux» et du potentiel de stockage de 
l'énergie, et la simulation en temps réel des 
systèmes de production d’électricité;

Or. en
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