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Amendement 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la stratégie numérique 
pour l'Europe23, l'objectif spécifique de la 
recherche et de l'innovation liées aux TIC 
est de permettre à l'Union de développer 
les opportunités offertes par les avancées 
dans le domaine des TIC et de les exploiter 
au bénéfice de ses citoyens, de ses 
entreprises et de ses communautés 
scientifiques.

Conformément à la stratégie numérique 
pour l'Europe23, l'objectif spécifique de la 
recherche et de l'innovation liées aux TIC 
est de permettre à l'Union de développer 
les opportunités offertes par les avancées 
dans le domaine des TIC et de les exploiter 
au bénéfice de ses citoyens, de ses 
entreprises et de ses communautés 
scientifiques. Les "TIC" désignent 
l'ensemble des domaines des TIC, 
notamment les réseaux fixes, sans fil, de 
fibre optique et les réseaux satellitaires, 
les médias électroniques en réseau, les 
systèmes intelligents basés sur ordinateurs 
et les logiciels embarqués ainsi que des 
domaines plus larges tels que la 
photonique, l'électronique organique, la 
robotique et la nanoélectronique.

Or. en

Amendement 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 



PE492.765v01-00 4/176 AM\907546FR.doc

FR

induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux ainsi que de plates-formes 
et d'instruments de sensibilisation 
collective.

Or. en

Amendement 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux, ainsi que le succès 
grandissant des technologies de 
communication mobile via les terminaux 
de poche.
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Or. en

Amendement 1024
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
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de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux. Il est primordial de 
soutenir et d'intégrer la recherche dans 
une approche axée sur l'utilisateur en 
matière de normes, de technologies et de 
systèmes afin d'élaborer des solutions 
compétitives.

Or. en

Justification

Un des objectifs fondamentaux de la stratégie "Horizon 2020" consiste à développer la 
recherche en matière de TIC. Par exemple, la recherche dans ce domaine occupe une place 
de premier choix dans le programme de la "primauté industrielle". Malheureusement, il n'est 
fait aucune référence à la recherche humaniste en matière de TIC, qui consiste à étudier 
comment l'être humain vit avec les TIC et dans quelle mesure celles-ci ont un impact sur lui. 
C'est regrettable, car la recherche humanistique est nécessaire pour créer des technologies 
meilleures et plus compétitives. Par ailleurs, l'Europe dispose d'un cadre de recherche 
humanistique solide et dynamique en matière de TIC.

Amendement 1025
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
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illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
permettant une meilleure accessibilité, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

Or. fr

Amendement 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 

Les TIC sous-tendent l'innovation et la 
compétitivité dans une grande variété de 
marchés et de secteurs publics et privés et 
permettent des avancées scientifiques dans 
toutes les disciplines. Au cours de la 
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prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
seront produites par des capteurs, des 
machines et des produits riches en 
informations, ce qui généralisera les 
activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage, sur le plan de l'activité 
économique ou au niveau du secteur 
public. Les TIC apporteront l'infrastructure 
indispensable aux processus de production, 
aux processus économiques, aux 
communications et aux transactions. Elles 
contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

prochaine décennie, les transformations 
induites par les technologies numériques, 
les composants TIC ainsi que les 
infrastructures et les services fondés sur les 
TIC seront de plus en plus visibles dans 
tous les domaines de la vie. Des systèmes 
de traitement informatique, de 
communication et de stockage de données 
illimités seront accessibles à tous les 
citoyens du monde. Des quantités 
considérables d'informations et de données 
en temps réel seront produites par des 
capteurs, des machines et des produits 
riches en informations, ce qui généralisera 
les activités à distance, permettra le 
déploiement de processus d'entreprise et de 
sites de production durables à l'échelle 
mondiale et générera quantité de services 
et d'applications. De nombreux services 
publics et commerciaux essentiels et la 
totalité des grands processus de production 
de savoir seront fournis au moyen des TIC, 
que ce soit dans les sciences, en matière 
d'apprentissage et de santé, sur le plan de 
l'activité économique ou au niveau du 
secteur public. Les TIC apporteront 
l'infrastructure indispensable aux processus 
de production, aux processus économiques, 
aux communications et aux transactions. 
Elles contribueront également de manière 
fondamentale à relever les principaux défis 
de société et joueront un rôle de premier 
plan dans les phénomènes sociaux, tels que 
la constitution de groupes, les habitudes de 
consommation, la participation à la vie 
politique et la gestion des affaires 
publiques, par exemple au moyen des 
médias sociaux.

Or. en

Amendement 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations successives des activités 
relatives aux TIC du programme-cadre de 
l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation ont montré que les 
investissements ciblés réalisés au niveau de 
l'Union concernant les activités de 
recherche et d'innovation relatives aux TIC 
ont contribué à assurer la primauté 
industrielle de l'Union dans certains 
secteurs, tels que les communications 
mobiles ou les systèmes TIC d'importance 
critique pour la sécurité, et à relever 
certains défis, tels que l'efficacité 
énergétique ou l'évolution démographique. 
Les investissements de l'Union dans les 
infrastructures de recherche relatives aux 
TIC ont fourni aux chercheurs européens 
les meilleures infrastructures au monde 
pour le calcul et la constitution de réseaux 
à des fins de recherche.

Les évaluations successives des activités 
relatives aux TIC du programme-cadre de 
l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation ont montré que les 
investissements ciblés réalisés au niveau de 
l'Union concernant les activités de 
recherche et d'innovation relatives aux TIC 
ont contribué à assurer la primauté 
industrielle de l'Union dans certains 
secteurs, tels que les communications 
mobiles ou les systèmes TIC d'importance 
critique pour la sécurité, et à relever 
certains défis, tels que l'efficacité 
énergétique ou l'évolution démographique 
et la mise en place de systèmes de santé 
plus performants. Les investissements de 
l'Union dans les infrastructures de 
recherche relatives aux TIC ont fourni aux 
chercheurs européens les meilleures 
infrastructures au monde pour le calcul et 
la constitution de réseaux à des fins de 
recherche.

Or. en

Amendement 1028
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Une nouvelle génération de composants 
et de systèmes: ingénierie des composants 
et des systèmes intégrés avancés et 
intelligents;

(a) Une nouvelle génération de composants 
et de systèmes: ingénierie des composants 
et des systèmes intégrés avancés, sûrs et 
intelligents;

Or. en
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Amendement 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le traitement informatique de la 
prochaine génération: systèmes et 
technologies avancés de traitement 
informatique;

(b) Le traitement informatique de la 
prochaine génération: systèmes et 
technologies avancés de traitement 
informatique, notamment la super-
informatique et l'informatique en réseau;

Or. en

Amendement 1030
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le traitement informatique de la 
prochaine génération: systèmes et 
technologies avancés de traitement 
informatique;

(b) Le traitement informatique de la 
prochaine génération: systèmes et 
technologies avancés et sûrs de traitement 
informatique;

Or. en

Amendement 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) L'internet du futur: infrastructures, 
technologies et services;

(c) L'internet du futur: logiciels, matériel,
infrastructures, technologies et services, 
notamment soutien renforcé de la 
recherche et élaboration de systèmes 
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ouverts et de systèmes de distribution;

Or. en

Amendement 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) L'internet du futur: infrastructures, 
technologies et services;

(c) L'internet du futur: infrastructures, 
technologies et services, dans un 
environnement sûr;

Or. en

Amendement 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) L'internet du futur: infrastructures, 
technologies et services;

(c) L'internet du futur: infrastructures, 
technologies et services, notamment 
l'informatique en nuage et l'"internet des 
objets";

Or. en

Amendement 1034
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) informatique en nuage: services 
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modulables et sûrs permettant d'accroître 
l'efficacité et la flexibilité, et de réduire 
les coûts;

Or. en

Amendement 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Technologies du contenu et gestion de 
l'information: les TIC au service des 
contenus numériques et de la créativité;

(d) Technologies du contenu et gestion de 
l'information: les TIC au service des 
contenus numériques et des industries 
culturelle et créative, notamment la 
préservation et la promotion du 
patrimoine culturel, de l'expression 
artistique et du tourisme;

Or. en

Amendement 1036
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Technologies du contenu et gestion de 
l'information: les TIC au service des 
contenus numériques et de la créativité;

(d) Accès aux technologies du contenu et 
gestion de l'information: les TIC au service 
des contenus numériques, des industries 
culturelles, y compris le patrimoine 
culturel et le tourisme, et de la créativité;

Or. en

Justification

L'accès aux informations et aux contenus constitue un des principaux défis pour les citoyens 
et la démocratie en Europe, tout en étant un domaine recelant un fort potentiel de création 
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d'emplois et de croissance.

Amendement 1037
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Interfaces avancées et robotique:
robotique et espaces intelligents;

(e) Interfaces avancées et robotique:
robotique et espaces intelligents. Il est 
essentiel d'intégrer, dans la conception 
des futurs robots et interfaces, les 
connaissances relatives aux attentes, aux 
craintes et aux rêves de l'être humain à 
l'égard de ces nouvelles technologies;

Or. en

Justification

Il est également important de souligner la contribution des humanités à la recherche en 
matière de technologies à interface humaine. En particulier, il est essentiel de connaître les 
attentes et les préoccupations des êtres humains pour concevoir des robots et des interfaces 
humaines. Ces connaissances aideront l'Europe à créer des technologies meilleures et plus 
compétitives.

Amendement 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Interfaces avancées et robotique: 
robotique et espaces intelligents;

(e) Interfaces avancées et robotique: 
robotique et environnement intelligent;

Or. en

Amendement 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) technologies et robots avancés 
appliqués au domaine de la santé et du 
handicap;

Or. en

Justification

Les technologies avancées telles que les robots constituent un facteur essentiel en matière de 
santé.

Amendement 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Microélectronique, nanoélectronique et 
photonique: technologies clés génériques 
liées à la microélectronique, à la 
nanoélectronique et à la photonique.

(f) Microélectronique, nanoélectronique, 
photonique et informatique quantique:
technologies clés génériques liées à la 
microélectronique, à la nanoélectronique, à 
la photonique et à l'informatique 
quantique.

Or. en

Amendement 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Défis pour l'avenir en matière de 
réglementation et d'économie: nouvelles 
demandes et nouveaux besoins dans les 
cadres réglementaire et économique, en 
raison de l'impact sociétal des nouvelles 
technologies et applications;

Or. en

Amendement 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.
En vue d'une pleine utilisation du 
potentiel des TIC, la diversité des 
domaines et des cycles de recherche en 
matière de TIC est garantie par des règles 
de participation permettant la mise en 
place de projets coûteux à long terme et à 
grande échelle, ainsi que d'activités 
saisissant rapidement les opportunités 
repérées sur le marché.

Or. en
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Amendement 1043
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.
L'Union européenne doit rechercher 
l'excellence et se focaliser sur des 
domaines d'avenir et des technologies 
d'importance stratégique conformément 
aux conclusions du rapport final de 
juin 2011 du groupe d'experts de haut 
niveau sur les technologies clés 
génériques.

Or. fr

Amendement 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins, parmi 
lesquels la primauté industrielle dans le 
domaine des solutions, produits et services 
génériques fondés sur les TIC qui sont 
indispensables pour relever les grands défis 
de société, ainsi que les stratégies de 

Ces six grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins, parmi 
lesquels la primauté industrielle dans le 
domaine des solutions, produits et services 
génériques fondés sur les TIC qui sont 
indispensables pour relever les grands défis 
de société, ainsi que les stratégies de 
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recherche et d'innovation dans le domaine 
des TIC axées sur les applications qui 
seront soutenues conjointement avec le défi 
de société concerné.

recherche et d'innovation dans le domaine 
des TIC axées sur les applications qui 
seront soutenues conjointement avec le défi 
de société concerné. Une attention 
particulière est accordée au choix des 
solutions de TIC les plus avancées pour 
les projets financés au titre de la priorité 
accordée aux défis de société.

Or. en

Amendement 1045
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.
Le financement de l'Union permettra la 
construction d'installations et 
d'infrastructures partagées et ouvertes à 
de multiples acteurs, notamment aux 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et
l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Ces six grandes lignes d'activité englobent 
également les infrastructures de recherche 
spécifique sur les TIC, telles que les 
laboratoires vivants et les infrastructures 
urbaines construites sur la base du 
concept de ville intelligente pour les 
expérimentations à grande échelle, et les 
infrastructures qui sous-tendent les 
technologies clés génériques et leur 
intégration dans des produits avancés et 
des systèmes intelligents et innovants, 
telles que les équipements, les instruments, 
les services d'aide, les salles blanches et 
l'accès à des fonderies pour le prototypage.

Or. en

Amendement 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces six grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins, parmi 
lesquels la primauté industrielle dans le 
domaine des solutions, produits et services 
génériques fondés sur les TIC qui sont 
indispensables pour relever les grands défis 
de société, ainsi que les stratégies de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
des TIC axées sur les applications qui 
seront soutenues conjointement avec le défi 
de société concerné.

Ces sept grandes lignes d'activité devraient 
couvrir toute la gamme des besoins, parmi 
lesquels la primauté industrielle dans le 
domaine des solutions, produits et services 
génériques fondés sur les TIC qui sont 
indispensables pour relever les grands défis 
de société, ainsi que les stratégies de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
des TIC axées sur les applications qui 
seront soutenues conjointement avec le défi 
de société concerné.

Or. en
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Amendement 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.1 – point 1.1.3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits et libertés fondamentales des 
personnes physiques, et notamment leur 
droit à la vie privée, sont des éléments 
essentiels au sein de l'Union. La stratégie 
"Horizon 2020" soutient la recherche et 
le développement de systèmes permettant 
aux citoyens européens d'être pleinement 
maîtres de leurs communications.

Or. en

Amendement 1049
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La réalité est tout autre: l'Europe est à la traîne derrière ses principaux concurrents, à savoir 
les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, qui représentent plus de la moitié des 
investissements et deux tiers des brevets déposés dans le monde.

Amendement 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans sa résolution adoptée en avril 2009, le Parlement estimait qu'il était particulièrement 
important de traiter la question de nanomatériaux de façon explicite dans le respect, à tout le 
moins, du champ d'application de la législation en matière de produits chimiques, 
d'alimentation, de déchets, d'air et d'eau, ainsi que de protection des travailleurs.

Amendement 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1053
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe doit par ailleurs devenir, sur la 
scène mondiale, un modèle de diffusion et 
de gestion sûres et responsables des 
nanotechnologies, bénéficiant largement 
aussi bien aux entreprises qu'à la société.

L'Europe doit par ailleurs devenir, sur la 
scène mondiale, un modèle de diffusion et 
de gestion sûres, sécurisées et responsables 
des nanotechnologies, bénéficiant 
largement aussi bien aux entreprises qu'à la 
société.

Or. en

Amendement 1054
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nanotechnologies forment une gamme 
de technologies en pleine évolution, au 

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

potentiel avéré, qui bouleversent 
totalement des secteurs tels que celui des 
matériaux, des TIC, de l'industrie de 
transformation, des sciences de la vie, des 
soins de santé et des biens de 
consommation lorsque la recherche conduit 
au développement de produits et de 
processus de production révolutionnaires.

Or. en

Amendement 1056
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1057
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1058
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1059
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1060
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 1061
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Cibler les produits fondamentalement 
nouveaux permettant des solutions 
durables dans toute une série de secteurs,
en tenant compte du principe de 
précaution.

Or. en

Amendement 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Cibler les produits fondamentalement 
nouveaux permettant des solutions 
durables dans toute une série de secteurs, 
tels que les TIC, les sciences de la vie, les 
soins de santé et les biens de 
consommation.

Or. en

Amendement 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1064
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) Assurer un développement et une
application sûrs et sécurisés des 
nanotechnologies

Or. en

Amendement 1065
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l'impact potentiel 
des nanotechnologies et des nanosystèmes 
sur la santé ou l'environnement, et fournir
les instruments permettant une évaluation 

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

permettant une évaluation et une gestion 
des risques tout au long de leur cycle de 
vie.

Or. en

Justification

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

Amendement 1066
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Promouvoir une gestion des 
nanotechnologies centrée sur les bénéfices 
qu'elles apportent à la société, en tenant 
compte du principe de précaution et en 
évaluant l'acceptabilité sociale et la 
pertinence des applications spécifiques en 
question.

Or. en

Amendement 1067
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Promouvoir une gestion des 
nanotechnologies centrée sur les bénéfices 
qu'elles apportent à la société et sur 
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l'acceptabilité sociale d'applications 
nanotechnologiques spécifiques.

Or. en

Amendement 1068
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1069
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.2 – point 1.2.3 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Mettre au point des techniques, des 
méthodes de mesure et des équipements 
permettant une extension des capacités

(e) Mettre au point des techniques, une 
caractérisation, des méthodes de mesure et 
des équipements permettant une extension 
des capacités

Or. en

Amendement 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles ou 
de nouveaux matériaux remplissant une 
fonction donnée, offrant des performances 
en service améliorées, qui permettront de 
développer des produits plus compétitifs 
ayant un impact minimal sur 
l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

Or. en

Amendement 1072
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles, 
ou prévus pour une fonction donnée, et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs et accessibles pour les 
consommateurs, ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

Or. fr

Amendement 1073
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles ou 
des nouveaux matériaux prévus pour une 
fonction donnée, et aux performances en 
service améliorées, qui permettront de 
développer des produits plus accessibles et
compétitifs ayant un impact minimal sur 
l'environnement et consommant un 
minimum de ressources

Or. fr

Amendement 1074
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des matériaux 
avancés est de mettre au point des 
matériaux aux fonctionnalités nouvelles et 
aux performances en service améliorées, 
qui permettront de développer des produits 
plus compétitifs ayant un impact minimal 
sur l'environnement et consommant un 
minimum de ressources et de renforcer la 
sûreté et la sécurité.

Or. en

Amendement 1075
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1076
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

De nouveaux matériaux avancés sont 
nécessaires au développement de produits 
et de processus durables et plus 
performants. De tels matériaux constituent 
une partie de la solution aux défis 
industriels et de société: ils sont plus 
performants, consomment moins de 
ressources et d'énergie et présentent un 
caractère durable, particulièrement 
intéressant lorsque les produits arrivent en 
fin de vie.

De nouveaux matériaux avancés sont 
nécessaires au développement de produits 
et de processus durables et plus 
performants et à la substitution des 
ressources rares telles que les terres rares.  
De tels matériaux constituent une partie de 
la solution aux défis industriels et de 
société: ils sont plus performants, 
consomment moins de ressources et 
d'énergie et présentent un caractère 
durable, particulièrement intéressant 
lorsque les produits arrivent en fin de vie.

Or. en

Amendement 1077
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

De nouveaux matériaux avancés sont 
nécessaires au développement de produits 
et de processus durables et plus 
performants. De tels matériaux constituent 
une partie de la solution aux défis 
industriels et de société: ils sont plus 
performants, consomment moins de 
ressources et d'énergie et présentent un 
caractère durable, particulièrement 
intéressant lorsque les produits arrivent en 
fin de vie.

De nouveaux matériaux avancés sont 
nécessaires au développement de produits 
et de processus durables, sûrs, sécurisés et 
plus performants. De tels matériaux 
constituent une partie de la solution aux 
défis industriels et de société: ils sont plus 
performants, consomment moins de 
ressources et d'énergie et présentent un 
caractère durable, sûr et sécurisé
particulièrement intéressant lorsque les 
produits arrivent en fin de vie.

Or. en

Amendement 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement axé sur les applications 
implique souvent la conception de 
matériaux totalement nouveaux capables 
de réaliser en service les performances 
attendues. Ces matériaux sont un élément 
important de la chaîne 
d'approvisionnement dans les processus de 
fabrication à haute valeur ajoutée. Ils 
constituent par ailleurs les fondements du 
progrès dans les domaines technologiques 
transversaux (tels que les sciences de la 
vie, l'électronique et la photonique) et dans 
la quasi-totalité des secteurs du marché.
Les matériaux eux-mêmes représentent une 
étape décisive dans l'augmentation de la 
valeur des produits et de leurs 
performances. La valeur et l'impact estimés 
des matériaux avancés ne sont pas 
négligeables: leur taux de croissance 
annuelle est d'environ 6 %, et ils devraient 
représenter un marché de l'ordre de 
100 milliards d'euros d'ici 2015.

Le développement axé sur les applications 
implique souvent la conception de 
matériaux totalement nouveaux capables 
de réaliser en service les performances 
attendues. Ces matériaux sont un élément 
important de la chaîne 
d'approvisionnement dans les processus de 
fabrication à haute valeur ajoutée. Ils 
constituent par ailleurs les fondements du 
progrès dans les domaines technologiques 
transversaux (tels que les sciences de la 
vie, l'électronique et la photonique
appliquées, entre autres, aux secteurs de 
la santé, de la construction et du 
transport) et dans la quasi-totalité des 
secteurs du marché. Les matériaux eux-
mêmes représentent une étape décisive 
dans l'augmentation de la valeur des 
produits et de leurs performances. La 
valeur et l'impact estimés des matériaux 
avancés ne sont pas négligeables: leur taux 
de croissance annuelle est d'environ 6 %, et 
ils devraient représenter un marché de 
l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2015.

Or. en

Amendement 1079
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour permettre des progrès plus rapides, 
une approche convergente et 
pluridisciplinaire, couvrant la chimie, la 
physique, les sciences de l'ingénieur, la 
modélisation théorique et informatique, les 

Pour permettre des progrès plus rapides, 
une approche convergente et 
pluridisciplinaire bénéficiant des 
infrastructures de la recherche 
européenne à la pointe au niveau 
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sciences biologiques et une conception 
industrielle de plus en plus créative, est 
encouragée.

mondial, couvrant la chimie, la physique, 
les sciences de l'ingénieur, la modélisation 
théorique et informatique, les sciences 
biologiques et une conception industrielle 
de plus en plus créative, est encouragée.

Or. en

Amendement 1080
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la 
fabrication de produits de chimie fine et 
de combustibles de substitution).

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions.

Or. en

Amendement 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
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modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la
fabrication de produits de chimie fine et de 
combustibles de substitution).

modèle d'entreprise, d'utiliser les matières 
premières renouvelables à partir de la 
biomasse et de réutiliser leurs déchets 
composites comme fondements de 
nouvelles productions (par exemple: 
utilisation du CO2 comme base carbonée 
pour la fabrication de produits de chimie 
fine et de combustibles de substitution).

Or. en

Amendement 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la 
fabrication de produits de chimie fine et de 
combustibles de substitution).

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la 
fabrication de produits de chimie fine et de 
combustibles de substitution, et 
exploitation des gisements urbains pour le 
recyclage et la réutilisation des terres 
rares).

Or. en

Amendement 1083
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.2 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la 
fabrication de produits de chimie fine et de 
combustibles de substitution).

Les alliances et associations symbiotiques 
innovantes entre entreprises en faveur 
d'une innovation écologique sont 
encouragées, pour permettre aux 
entreprises de se diversifier, d'élargir leur 
modèle d'entreprise et de réutiliser leurs 
déchets comme fondements de nouvelles 
productions (par exemple: utilisation du 
CO2 comme base carbonée pour la 
fabrication de produits de chimie fine et de 
combustibles de substitution plutôt que les 
sources carbonées des combustibles 
fossiles).

Or. en

Amendement 1084
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche sur les matériaux fonctionnels, 
multifonctionnels et structurels à des fins 
d'innovation dans tous les secteurs 
industriels.

Synthèse (création) de matériaux 
fonctionnels, multifonctionnels et 
structurels à des fins d'innovation dans 
tous les secteurs industriels et recherche 
en la matière.

Or. en

Amendement 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Nouveaux matériaux et nouvelles 
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techniques concernant la préservation et 
la restauration du patrimoine culturel

Or. en

Amendement 1086
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable pour 
permettre une fabrication industrielle de 
futurs produits.

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace, durable, sûre et 
sécurisée pour permettre une fabrication 
industrielle de futurs produits.

Or. en

Amendement 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable pour 
permettre une fabrication industrielle de 
futurs produits.

Recherche et développement à des fins de 
valorisation efficace et durable pour 
permettre une fabrication industrielle de 
futurs produits intelligents.

Or. en

Amendement 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Matériaux pour une industrie durable et 
à faibles émissions de carbone

(d) Matériaux pour une industrie durable et 
à faibles émissions

Or. en

Amendement 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions de carbone.

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications, utilisant la 
biomasse et le CO2 comme source de 
carbone et instauration d'habitudes de 
consommation qui réduisent la demande en 
énergie, facilitent une production à faibles 
émissions de carbone et réduisent 
également l'impact sur l'environnement.

Or. en

Amendement 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions de carbone.

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications, création de 
modèles d'entreprise et instauration 
d'habitudes de consommation responsables
qui réduisent la demande en énergie et 
facilitent une production à faibles 
émissions de carbone.

Or. en
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Amendement 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions de carbone.

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions.

Or. en

Amendement 1092
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions de carbone.

Développement de nouveaux produits et de 
nouvelles applications et instauration 
d'habitudes de consommation qui réduisent 
la demande en énergie et facilitent une 
production à faibles émissions.

Or. en

Amendement 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Nouvelles matières premières pour 
l'industrie chimique
Développer un réservoir alternatif de 
matières premières pour l'industrie 
chimique, notamment au moyen de 
nouvelles techniques de production de gaz 
de synthèse, allant du charbon, de la 
biomasse et des déchets aux produits de
remplacement du pétrole plus respectueux 
de l'environnement, comme source de 
carbone, à moyen et long terme.

Or. en

Amendement 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Matériaux pour des entreprises 
créatives

(e) Préservation et exploitation optimale 
du patrimoine européen

Or. it

Justification

Il convient que ce secteur soit encadré dans des conditions plus spécifiques.

Amendement 1095
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
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de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle.

de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle, ainsi que de matériaux 
nouveaux.

Or. en

Amendement 1096
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle.

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle, ainsi que de matériaux 
nouveaux.

Or. en

Amendement 1097
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Métrologie, caractérisation, 
normalisation et contrôle de la qualité

(f) Métrologie, caractérisation, 
normalisation, certification et contrôle de 
la qualité

Or. en

Amendement 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion des technologies telles que la 
caractérisation, l'évaluation non destructive 
et la modélisation prédictive des 
performances pour permettre des avancées 
dans le domaine de la science des 
matériaux et de l'ingénierie.

Promotion des technologies telles que la 
caractérisation, l'évaluation non 
destructive, l'évaluation et le suivi 
permanents ainsi que la modélisation 
prédictive des performances pour permettre 
des avancées dans le domaine de la science 
des matériaux et de l'ingénierie.

Or. en

Amendement 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, 
notamment pour tenter de résoudre le 
problème des matières premières, et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles d'entreprise.

Or. en

Amendement 1100
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, en 
remplacement de matières premières 
critiques ou de substances dangereuses. 
Élaboration d'approches innovantes 
concernant les modèles d'entreprise.

Or. en

Amendement 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles d'entreprise et recensement 
des ressources critiques pour les modes 
d'industrialisation à grande échelle.

Or. en

Amendement 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation, la réutilisation, la réparation 
et le recyclage de certains matériaux et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles d'entreprise.

Or. en
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Amendement 1103
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, - après 
identification des ressources critiques - et 
sur l'étude d'approches innovantes 
concernant les modèles d'entreprise.

Or. fr

Amendement 1104
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.3 – point 1.3.3 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Recherche et développement axés sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l'utilisation de certains matériaux, sur la 
fermeture du cycle des matériaux et sur 
l'étude d'approches innovantes concernant 
les modèles d'entreprise.

Or. en

Amendement 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1108
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1109
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les biotechnologies peuvent favoriser le développement de nouvelles sources d'énergie 
renouvelables, comme le biométhane. Le point 1.4.3 décrivant les activités indique clairement 
que le développement des biotechnologies peut permettre la conception de nouveaux produits 
et processus industriels. Il y a donc lieu d'évoquer l'aspect énergétique dans l'introduction de 
l'objectif spécifique concernant les biotechnologies.

Amendement 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1112
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les biotechnologies peuvent amener à de nouvelles sources d'énergie. Le fait que le 
développement des biotechnologies puisse conduire à de nouveaux produits et procédés 
industriels est clairement établi dans le paragraphe décrivant les activités (1.4.3). Par 
conséquent, il devrait également figurer dans l'introduction de l'objectif spécifique de la 
biotechnologie

Amendement 1115
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une solide base scientifique, technologique 
et d'innovation dans le domaine des 
biotechnologies contribuera à asseoir la 
primauté des entreprises européennes 
pour ce qui est de cette technologie clé 
générique. Cette position sera encore 
renforcée par la prise en considération des 

Une solide base scientifique, technologique 
et d'innovation dans le domaine des 
biotechnologies contribuera à la 
compréhension des implications et des 
incidences de cette technologie. Cette 
position sera encore renforcée par la prise 
en considération des questions que posent 
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questions d'évaluation et de gestion de la 
sécurité liées aux risques généraux lors du 
déploiement des biotechnologies.

l'évaluation de la santé et de la sécurité, 
ainsi que des incidences économiques et 
environnementales de l'utilisation de cette 
technologie, et la gestion des risques 
généraux et spécifiques lors du 
déploiement des biotechnologies.

Or. en

Amendement 1116
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Il faut ajouter la mention du principe de précaution dans le cadre de la gestion des risques 
liés à la biotechnologie évoqués.

Amendement 1117
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biopharmaceutiques et
biochimiques, dont la part de marché 
devrait augmenter pour atteindre 12 à 20 % 
de la production de substances chimiques 
d'ici 2015. Par ailleurs, en raison d'un 
risque de plus en plus élevé de voir se 
développer des bactéries multirésistantes 
et de besoins non satisfaits dans les 
domaines thérapeutiques, tels que le 
cancer et les maladies 
neurodégénératives, les biotechnologies 
offrent la possibilité de mettre au point de 
nouveaux médicaments pour des 
thérapies plus efficaces. Il y a lieu 
d'accorder une plus grande attention aux 
produits biopharmaceutiques et aux 
nouveaux produits naturels ainsi qu'à 
leurs analogues dérivés par des approches 
innovantes de biologie des systèmes, 
d'ingénierie biosynthétique et 
d'hémisynthèse. Grâce à la sélectivité et à 
l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des "douze règles" de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Les technologies de pointe telles que la 
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biologie synthétique possèdent un 
potentiel considérable pour ce qui est de 
la création de carburants durables neutres 
en carbone, de la production de produits 
chimiques nobles, notamment de produits 
pharmaceutiques, du développement de 
modes de productions respectueux de 
l'environnement, des nouvelles 
applications en matière de santé et des 
bionanomatériaux. Les biotechnologies 
ouvrent également de nouvelles voies pour 
l'exploitation du potentiel considérable que 
représentent les ressources marines pour la 
production d'applications industrielles, 
sanitaires et environnementales innovantes. 
La croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou «bleues») a 
été estimée à 10 % par an.

Or. en

Amendement 1118
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des «douze règles» de 

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

l'Union peuvent tirer profit du potentiel de 
réduction des émissions de CO2 propre aux 
processus biotechnologiques et aux 
bioproduits, qui devrait se situer entre 1 et 
2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2
par an d'ici 2030. Dans le secteur 
biopharmaceutique européen, quelque 
20 % des médicaments actuels sont déjà 
issus des biotechnologies. Les 
biotechnologies peuvent également ouvrir
des voies à l'utilisation des ressources 
marines pour la production d'applications 
industrielles, sanitaires et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou «bleues») a 
été estimée à 10 % par an.

Or. en

Amendement 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles et agricoles, 
production de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux incluse,
contenant des produits biochimiques, dont 
la part de marché devrait augmenter pour 
atteindre 12 à 20 % de la production de 
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biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des «douze règles» de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Les biotechnologies ouvrent également de 
nouvelles voies pour l'exploitation du 
potentiel considérable que représentent les 
ressources marines pour la production 
d'applications industrielles, sanitaires et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.

substances chimiques d'ici 2015. Grâce à la 
sélectivité et à l'efficacité des biosystèmes, 
les biotechnologies contribuent également 
au respect de plusieurs des «douze règles» 
de la chimie verte. Les charges 
économiques pouvant peser sur les 
entreprises de l'Union peuvent être réduites 
en exploitant le potentiel de réduction des 
émissions de CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Les biotechnologies ouvrent également de 
nouvelles voies pour l'exploitation du 
potentiel considérable que représentent les 
ressources marines pour la production 
d'applications industrielles, sanitaires et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.

Or. en

Justification

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

Amendement 1120
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 

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

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

Or. en

Amendement 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des «douze règles» de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Les biotechnologies permettront à la 
production agricole et alimentaire d'être 
davantage durable grâce à une efficience 
accrue et à une réduction des incidences 
sur l'environnement. Les biotechnologies 
ouvrent également de nouvelles voies pour 
l'exploitation du potentiel considérable que 
représentent les ressources marines pour la 
production d'applications innovantes dans 
des domaines tels que l'industrie, la santé, 
l'énergie, l'efficacité énergétique et
l'environnement. La croissance du secteur 
émergent des biotechnologies marines (ou 
«bleues») a été estimée à 10 % par an.

Or. en

Amendement 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des "douze règles" de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Parmi ceux-ci, jusqu'à 50 % sont des 
nouveaux médicaments. Les 
biotechnologies ouvrent également de 
nouvelles voies pour l'exploitation du 
potentiel considérable que représentent les 
ressources marines pour la production 
d'applications industrielles, sanitaires et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.

Portées par l'extension des connaissances 
relatives aux systèmes vivants, les 
biotechnologies sont amenées à générer 
quantité de nouvelles applications et à 
renforcer la base industrielle et la capacité 
d'innovation de l'Union. L'importance 
croissante des biotechnologies se reflète 
notamment dans la proportion 
d'applications industrielles contenant des 
produits biochimiques, dont la part de 
marché devrait augmenter pour atteindre 
12 à 20 % de la production de substances 
chimiques d'ici 2015. Grâce à la sélectivité 
et à l'efficacité des biosystèmes, les 
biotechnologies contribuent également au 
respect de plusieurs des "douze règles" de 
la chimie verte. Les charges économiques 
pouvant peser sur les entreprises de l'Union 
peuvent être réduites en exploitant le 
potentiel de réduction des émissions de 
CO2 propre aux processus 
biotechnologiques et aux bioproduits, qui 
devrait se situer entre 1 et 2,5 milliards de 
tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030. 
Dans le secteur biopharmaceutique 
européen, quelque 20 % des médicaments 
actuels sont déjà issus des biotechnologies. 
Parmi ceux-ci, jusqu'à 50 % sont des 
nouveaux médicaments. Les 
biotechnologies ouvrent également de 
nouvelles voies pour l'exploitation du 
potentiel considérable que représentent les 
ressources marines pour la production 
d'applications industrielles, sanitaires, 
chimiques, énergétiques et 
environnementales innovantes. La 
croissance du secteur émergent des 
biotechnologies marines (ou "bleues") a été 
estimée à 10 % par an.
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Or. fr

Justification

Les biotechnologies peuvent amener à de nouvelles sources d'énergie. Le fait que le 
développement des biotechnologies puisse conduire à de nouveaux produits et procédés 
industriels est clairement établi dans le paragraphe décrivant les activités (1.4.3). Par 
conséquent, il devrait également figurer dans cette partie

Amendement 1125
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1128
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1129
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Soutien aux domaines technologies 
émergents, tels que la biologie synthétique, 
la bio-informatique, la biologie des 
systèmes et la biopharmacie, qui 
possèdent un potentiel considérable pour ce 
qui est du développement d'applications 
totalement innovantes, comme des peptides 
naturels biologiquement actifs dont 
l'action pharmacologique est attestée.

Or. en

Amendement 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Processus industriels fondés sur les 
biotechnologies

(b) Processus et produits fondés sur les 
biotechnologies

Or. en

Amendement 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Développement des technologies
"plateformes" (sciences "omiques" (telles 
que la génomique, la métagénomique et la 
protéomique), recherche d'instruments 
moléculaires, découverte et analyse de 
biomarqueurs ainsi que découverte et 
analyse de médicaments) afin de renforcer 
la primauté et l'avantage concurrentiel de 
l'Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

Or. en

Amendement 1135
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des technologies
«plateformes» (telles que la génomique, la 

Développement des technologies
«plateformes» (telles que la biologie des 



AM\907546FR.doc 67/176 PE492.765v01-00

FR

métagénomique, la protéomique et les 
instruments moléculaires) afin de renforcer 
la primauté et l'avantage concurrentiel de 
l'Europe dans un grand nombre de secteurs 
économiques.

systèmes, la génomique, la 
métagénomique, la protéomique, la 
phénomique et les instruments 
moléculaires) afin de renforcer la primauté 
et l'avantage concurrentiel de l'Europe dans 
un grand nombre de secteurs économiques.

Or. en

Amendement 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement des technologies
«plateformes» (telles que la génomique, la 

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

métagénomique, la protéomique, les 
instruments et l'ingénierie moléculaires et 
cellulaires) afin de renforcer la primauté et 
l'avantage concurrentiel de l'Europe dans 
un grand nombre de secteurs économiques.

Or. en

Amendement 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1139
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Préoccupations sociétales et éthiques
Prise en considération, au stade de la 
conception des processus décisionnels, des 
préoccupations sociétales et éthiques 
suscitées par certains types de 
technologies en définissant des critères et 
procédures d'évaluation axés sur de vastes 
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consultations des parties prenantes.

Or. en

Amendement 1140
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1141
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Questions nouvelles en matière de 
santé
Développement de produits et de 
technologies pour de nouveaux 
antimicrobiens (nouveaux antibiotiques et 
produits de substitution, vaccins et 
médicaments plus sûrs contre les troubles 
et les maladies génétiques liés aux 
changements démographiques.
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Or. en

Amendement 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 – point 1.4.3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Promouvoir la dimension sociétale 
des biotechnologies. Promouvoir une 
gestion des biotechnologies centrée sur les 
bénéfices qu'elles apportent à la société, y 
compris sur les limites éthiques.

Or. en

Justification

Dans la proposition de la Commission, la dimension sociétale des nanotechnologies est 
mentionnée explicitement. Ce point s'applique, pour le moins, également aux biotechnologies.

Amendement 1143
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4 bis. Éco-innovations
1.4.1 bis. Objectif spécifique des éco-
innovations
L'objectif spécifique des éco-innovations 
est de promouvoir une industrie 
européenne innovante et une 
communauté de l'innovation qui créent de 
nouveaux produits, processus et services 
ciblés propres à engendrer une croissance 
verte et des bénéfices environnementaux, 
et qui soit reconnue comme un leader 
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mondial dans ce domaine. L'objectif est 
d'accroître l'efficacité des ressources, de 
réduire les incidences environnementales, 
de prévenir la pollution (des eaux) et/ou 
de parvenir à une utilisation des 
ressources naturelles qui soit plus 
efficace, efficiente et responsable.
1.4.2 bis. Justification et valeur ajoutée de 
l'Union
Le leadership industriel dans l'éco-
innovation se traduira par une 
amélioration des performances et de la 
résilience environnementales dans tous 
les secteurs de l'économie et sera en 
même temps rentable et bénéfique pour 
les entreprises et la société dans son 
ensemble, du monde rural aux 
populations urbaines. Le marché mondial 
(2020) des éco-industries connaît une 
extension rapide et ce secteur européen 
des entreprises enregistre d'ores et déjà 
une croissance rapide: les éco-industries 
de l'Union pèsent déjà plus lourd que 
l'industrie automobile européenne et sont 
souvent à la pointe à l'échelle mondiale. 
Le programme Horizon 2020 doit 
s'appuyer sur cette réalité. Les éco-
innovations doivent imprégner tous les 
secteurs de l'économie et de la société, en 
jetant les bases d'avantages compétitifs 
décisifs pour l'Europe si l'on veut que 
celle-ci puisse relever le défi de la 
durabilité. C'est la raison pour laquelle 
les éco-innovations constituent une 
technologie générique clé.
Les éco-industries se caractérisent par la 
présence d'un grand nombre de petites et 
moyennes entreprises (PME). Ces 
entreprises représentent près de la moitié 
de l'emploi total. Les PME, en partenariat 
avec des partenaires industriels plus 
importants, doivent donc jouer un rôle 
croissant dans les nouvelles technologies 
et solutions innovantes et dans leur mise 
en œuvre.
Des sources cruciales d'innovation se 
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situent à l'interface entre les éco-
innovations et d'autres technologies 
génériques, à commencer par les TIC 
(surveillance et détection).
1.4.3 bis. Principaux axes des activités
L'éco-innovation recouvre toute forme 
d'innovation débouchant ou axée sur des 
progrès significatifs et démontrables sur 
la voie de la réalisation de l'objectif d'un 
développement durable, à travers une 
réduction des incidences 
environnementales, un renforcement de la 
résilience face aux pressions 
environnementales et une utilisation plus 
efficace et responsable des ressources 
naturelles.
Les activités afférentes sont centrées sur 
des innovations durables dans les champs 
suivants ainsi qu'entre ces derniers:
a) fourniture d'une énergie propre
b) efficacité énergétique
c) efficacité des matériaux
d) mobilité "verte"
e) eau
f) déchets

Or. en

Amendement 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
consiste à remplacer les modes de 
production de caractère industriel que 
nous connaissons aujourd'hui par des 

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine des systèmes 
de fabrication et de transformation avancés 
consiste à faire évoluer les entreprises, les 
systèmes et les processus de 
transformation que nous connaissons 
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technologies de fabrication et de 
transformation intersectorielles, durables et 
à plus forte intensité de connaissance, afin 
de favoriser l'innovation sur le plan des 
produits, des processus et des services.

aujourd'hui par l'exploitation de 
technologies génériques essentielles pour 
parvenir à des technologies de fabrication 
et de transformation intersectorielles, 
durables et à forte intensité de 
connaissance, afin de favoriser l'innovation 
sur le plan des produits, des processus et 
des services.

Or. en

Amendement 1145
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1146
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1147
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur industriel revêt une grande 
importance pour l'économie européenne: 
en 2007, il représentait environ 17 % du 
PIB de l'Union et y employait quelque 
22 millions de personnes. L'abaissement 
des barrières commerciales et les 
possibilités offertes par les technologies de 
la communication ont entraîné une féroce 
concurrence dans le secteur de la 
production industrielle, laquelle a tendance 
à se déplacer vers les pays où les coûts sont 
les plus faibles. En raison des salaires 
élevés en vigueur en Europe, l'approche
européenne de la production industrielle 
doit donc changer radicalement pour 
maintenir la compétitivité de ce secteur sur 
la scène mondiale. «Horizon 2020» peut 
contribuer à rassembler autour de cet 
objectif l'ensemble des acteurs concernés.

Le secteur industriel revêt une grande 
importance pour l'économie européenne: 
en 2007, il représentait environ 17 % du 
PIB de l'Union et y employait quelque 
22 millions de personnes. L'abaissement 
des barrières commerciales et les 
possibilités offertes par les technologies de 
la communication ont entraîné une féroce 
concurrence dans le secteur de la 
production industrielle, laquelle a tendance 
à se déplacer vers les pays où les coûts sont 
les plus faibles. L'approche européenne de 
la production industrielle doit donc changer 
radicalement pour maintenir la 
compétitivité de ce secteur sur la scène 
mondiale. «Horizon 2020» peut contribuer 
à rassembler autour de cet objectif 
l'ensemble des acteurs concernés.
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Or. en

Amendement 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur industriel revêt une grande 
importance pour l'économie européenne: 
en 2007, il représentait environ 17 % du 
PIB de l'Union et y employait quelque 
22 millions de personnes. L'abaissement 
des barrières commerciales et les 
possibilités offertes par les technologies de 
la communication ont entraîné une féroce 
concurrence dans le secteur de la 
production industrielle, laquelle a tendance 
à se déplacer vers les pays où les coûts sont 
les plus faibles. En raison des salaires 
élevés en vigueur en Europe, l'approche 
européenne de la production industrielle 
doit donc changer radicalement pour 
maintenir la compétitivité de ce secteur sur 
la scène mondiale. «Horizon 2020» peut 
contribuer à rassembler autour de cet 
objectif l'ensemble des acteurs concernés.

Le secteur industriel revêt une grande 
importance pour l'économie européenne: 
en 2007, il représentait environ 17 % du 
PIB de l'Union et y employait quelque 
22 millions de personnes, secteur qui se 
compose pour la plupart de petites et 
moyennes entreprises. L'abaissement des 
barrières commerciales et les possibilités 
offertes par les technologies de la 
communication ont entraîné une féroce 
concurrence dans le secteur de la 
production industrielle, laquelle a tendance 
à se déplacer vers les pays où les coûts sont 
les plus faibles. En raison des salaires 
élevés en vigueur en Europe, l'approche 
européenne de la production industrielle 
doit donc changer radicalement pour 
maintenir la compétitivité de ce secteur sur 
la scène mondiale. «Horizon 2020» peut 
contribuer à rassembler autour de cet 
objectif l'ensemble des acteurs concernés.

Or. en

Amendement 1149
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de poursuivre les 
investissements au niveau de l'Union pour 
maintenir la primauté et le savoir-faire de 
l'Europe dans le domaine des technologies 
de fabrication et pour réaliser la transition 
vers la production de biens à haute valeur 
ajoutée et à forte intensité de connaissance, 
en créant les conditions et en développant 

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

les atouts qui permettront d'établir une 
production durable et de fournir des 
services couvrant toute la durée de vie d'un 
produit manufacturé. Les industries de 
fabrication et de transformation à forte 
intensité de ressources doivent continuer à 
mobiliser des ressources et des 
connaissances au niveau de l'Union et à 
investir dans la recherche, le 
développement et l'innovation, afin de 
progresser davantage en direction d'une 
économie compétitive à faibles émissions 
et de respecter les engagements portant sur 
des réductions, d'ici 2050 et à l'échelle de 
l'Union, des émissions de gaz à effet de 
serre produites par les secteurs industriels.

Or. en

Amendement 1151
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Promouvoir une croissance industrielle 
durable en facilitant une transition 
stratégique en Europe, passant d'un 
processus de fabrication axé sur les coûts à 
une approche fondée sur la création d'une 
haute valeur ajoutée, par l'utilisation de 
technologies développées dans d'autres 
secteurs.

Or. en

Amendement 1152
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1154
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Des technologies en faveur de 
bâtiments économes en énergie

(b) Des technologies en faveur de 
bâtiments économes en énergie et des 
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technologies permettant la construction 
de bâtiments ayant une faible incidence 
sur l'environnement

Or. en

Amendement 1155
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de CO2 en recherchant, en 
développant et en déployant des 
technologies de construction durables
susceptibles de faire face à l'ensemble de 
la chaîne de valeur et de favoriser 
l'innovation transsectorielle 
multidisciplinaire tout en permettant la 
création de nouveaux modèles 
d'entreprises et de nouvelles propositions 
de valeur pour les citoyens.

Or. en

Justification

Il y a lieu de souligner le rôle important de la recherche et de l'innovation dans le secteur de 
la construction, ainsi que l'importance des synergies transsectorielles et multidisciplinaires 
qui devraient y être liées.

Amendement 1156
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de CO2 en développant et en 

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de CO2 en recherchant, en 
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déployant des technologies de construction 
durables.

développant et en déployant des 
technologies de construction durables
susceptibles de faire face à l'ensemble de 
la chaîne de valeur et de favoriser 
l'innovation transsectorielle 
multidisciplinaire tout en permettant la 
création de nouveaux modèles 
d'entreprises et de nouvelles propositions 
de valeur pour les citoyens.

Or. en

Amendement 1157
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Améliorer l'efficacité énergétique et 
réduire les émissions de CO2 en 
développant et en déployant des 
technologies de construction durables.

Or. it

Amendement 1158
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de CO2 en développant et en 
déployant des technologies de construction 
durables, et réduire l'incidence globale des 
bâtiments sur l'environnement.

Or. en
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Amendement 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de CO2 en développant et en 
déployant des technologies de construction, 
d'automatisation et de contrôle durables.

Or. en

Amendement 1160
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone dans les entreprises 
de transformation à forte intensité 
d'énergie

(c) Des technologies durables, avec un 
impact environnemental réduit, et à 
faibles émissions de carbone dans les 
entreprises de transformation

Or. fr

Amendement 1161
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone dans les entreprises 
de transformation à forte intensité d'énergie

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone et impact 
environnemental réduit, dans les 
entreprises de transformation à forte 
intensité d'énergie
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Or. fr

Amendement 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone dans les entreprises 
de transformation à forte intensité d'énergie

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions dans les entreprises de 
transformation à forte intensité d'énergie

Or. en

Amendement 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone dans les entreprises 
de transformation à forte intensité d'énergie

(c) Des technologies durables et à faibles 
émissions de carbone dans les entreprises 
de transformation à forte intensité d'énergie 
et à forte intensité d'utilisation des 
ressources naturelles

Or. en

Amendement 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

de transformation en améliorant 
considérablement l'efficacité énergétique et 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
en réduisant l'impact environnemental de 
ces activités industrielles tout au long de la 
chaîne de valeur, en promouvant l'adoption 
de technologies à faibles émissions de 
carbone, notamment l'intégration de 
sources d'énergie renouvelables et de 
systèmes de contrôle avancés.

Or. en

Justification

Il y a lieu de favoriser l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le processus 
industriel afin de se diriger vers un processus industriel thermique à faibles émissions de 
CO2.

Amendement 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Accroître la compétitivité des entreprises 
de transformation en améliorant 
considérablement l'efficacité énergétique et 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
en réduisant l'impact environnemental de 
ces activités industrielles tout au long de la 
chaîne de valeur, en promouvant l'adoption 
de technologies à faibles émissions de 
carbone incluant l'intégration des 
énergies renouvelables et des systèmes 
intelligents de contrôle avancé.

Or. fr

Justification

Il s'agit de promouvoir l'intégration des énergies renouvelables dans les procédés thermiques 
industriels afin de les décarbonater
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Amendement 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Accroître la compétitivité des entreprises 
de transformation en améliorant 
considérablement l'efficacité énergétique et 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
en réduisant l'impact environnemental de 
ces activités industrielles tout au long de la 
chaîne de valeur, en promouvant l'adoption 
de technologies durables à faibles 
émissions de carbone, par exemple en 
créant de nouveaux catalyseurs pour des 
processus plus respectueux de 
l'environnement et plus efficaces.

Or. en
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Amendement 1168
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1170
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.5 – point 1.5.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S'inspirer de concepts et de méthodologies 
pour élaborer des modèles d'entreprise 
adaptatifs et fondés sur la connaissance 
dans le cadre d'approches personnalisées.

S'inspirer de concepts et de méthodologies 
pour élaborer des modèles d'entreprise 
adaptatifs et fondés sur la connaissance 
dans le cadre d'approches personnalisées.
Soutenir l'élaboration de nouveaux 
modèles d'entreprise d'éco-innovation et 
le développement de nouvelles approches 
de production au regard des ressources.

Or. en

Amendement 1171
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 
l'exploitation d'une infrastructure spatiale 
capable de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace 
est, d'une part, de disposer d'une capacité 
européenne à concevoir, à développer, à 
lancer, à faire fonctionner et à exploiter 
des systèmes spatiaux et, d'autre part, de 
promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 
l'exploitation d'une infrastructure spatiale 
capable de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union et de 
soutenir la croissance économique, tout 
en permettant la mise en œuvre de 
différentes politiques européennes 
importantes.
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Or. en

Justification

Étant donné que la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie spatiale européenne est assuré 
dans le secteur privé marché des échanges (situation unique au monde), la compétitivité, 
l'innovation et la capacité à assurer un approvisionnement continu des produits stratégiques 
demandés nécessitent une aide financière. À défaut, l'indépendance européenne sera menacée 
dans ce secteur.

Amendement 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 
l'exploitation d'une infrastructure spatiale 
capable de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 
l'exploitation d'une infrastructure, 
d'applications et de services spatiaux 
capables de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union.

Or. en

Amendement 1173
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et 
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l'exploitation d'une infrastructure spatiale
capable de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union.

l'exploitation d'une infrastructure spatiale, 
d'applications et de services capables de
répondre aux futurs besoins stratégiques et 
sociétaux de l'Union.

Or. fr

Amendement 1174
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre le développement et
l'exploitation d'une infrastructure spatiale 
capable de répondre aux futurs besoins 
stratégiques et sociétaux de l'Union.

L'objectif spécifique de la recherche et de 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
de promouvoir le caractère compétitif et 
innovant de l'industrie spatiale et de la 
communauté des chercheurs, pour 
permettre l'exploitation d'une infrastructure 
spatiale capable de répondre aux futurs 
besoins stratégiques et sociétaux de 
l'Union.

Or. en

Amendement 1175
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace est essentiel pour 
préserver et sauvegarder la capacité de 
l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace est essentiel pour 
préserver et sauvegarder la capacité de 
l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
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défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes. Les activités sont 
développées et mises en œuvre de manière 
complémentaire avec l'Union européenne, 
l'Agence spatiale européenne et les États 
membres.

Or. en

Amendement 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace est essentiel pour 
préserver et sauvegarder la capacité de 
l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace en matière de 
communication électronique, 
d'observation de la terre, de navigation, 
de sciences et d'exploration est essentiel 
pour préserver et sauvegarder la capacité 
de l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

Or. en

Amendement 1177
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace est essentiel pour 
préserver et sauvegarder la capacité de 
l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
les domaines de l'observation de la terre, 
de la navigation, des télécommunications, 
de la science et de l'exploration est 
essentiel pour préserver et sauvegarder la 
capacité de l'Europe d'accéder à l'espace et 
d'y effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

Or. fr

Amendement 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcer le secteur spatial européen en 
favorisant la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'espace est essentiel pour 
préserver et sauvegarder la capacité de 
l'Europe d'accéder à l'espace et d'y 
effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations spatiales établies 
et émergentes.

Renforcer le secteur spatial européen
public et privé en favorisant la recherche et 
l'innovation dans le domaine de l'espace est 
essentiel pour préserver et sauvegarder la 
capacité de l'Europe d'accéder à l'espace et 
d'y effectuer des opérations, de manière à 
soutenir les politiques de l'Union, à 
défendre les intérêts stratégiques 
internationaux et à garantir la compétitivité 
de l'UE face aux nations et aux entreprises
spatiales établies et émergentes.

Or. en

Amendement 1179
Vittorio Prodi
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine ou 
l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 
commerciale. La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 
position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation et
les communications, ainsi que les 
prévisions météorologiques et les 
informations géographiques provenant des 
satellites d'observation de la Terre. La 
définition et la mise en œuvre des 
politiques à l'échelon européen, national et 
régional sont de plus en plus dépendantes 
d'informations provenant d'applications 
spatiales. Sur la scène mondiale, le secteur 
spatial est en forte croissance et s'étend 
rapidement à de nouvelles régions (telles 
que la Chine ou l'Amérique du Sud).
L'industrie spatiale européenne, malgré la 
crise économique, se maintient à un 
niveau technologique de classe mondiale. 
Ces capacités placent l'Europe à la pointe 
des sciences spatiales et de la terre, et 
donnent des moyens d'action à l'industrie 
européenne sur les marchés à finalité 
commerciale. Dans ce contexte, le soutien 
à la compétitivité apporté à l'ensemble de 
la chaîne d'approvisionnement de 
l'industrie spatiale européenne constitue 
un défi majeur qu'il convient de relever 
au travers d'une politique appropriée en 
matière de recherche et de développement 
et doit être organisé à l'échelle 
européenne afin de garantir que 
l'industrie européenne continuera à se 
maintenir au niveau de ses concurrents 
internationaux, grâce à l'appui solide de 
marchés intérieurs dynamiques. 
L'industrie européenne est actuellement 
un très grand exportateur de satellites de 
première qualité destinés à une exploitation 
scientifique et commerciale. La 
concurrence croissante sur la scène 
internationale menace la position de 
l'Europe dans ce domaine. Cette dernière a 
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donc tout intérêt à poser les conditions qui 
permettront à son industrie de continuer à 
prospérer sur ce marché hautement 
concurrentiel. Les données provenant des 
satellites et des sondes scientifiques 
européens ont par ailleurs permis certaines 
des avancées scientifiques les plus 
significatives des dernières décennies dans 
le domaine des sciences de la terre, de la 
physique fondamentale et de l'astronomie.
De par cette capacité exceptionnelle, le 
secteur spatial européen a un rôle 
fondamental à jouer en vue de relever les 
défis recensés dans le cadre de la stratégie
"Europe 2020".

Or. en

Amendement 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine ou 
l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 
commerciale. La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine ou 
l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 
commerciale (principalement dans le 
secteur des communications 
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position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

électroniques). La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 
position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

Or. en

Amendement 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine ou
l'Amérique du Sud). L'industrie 
européenne est actuellement un très grand 
exportateur de satellites de première qualité 
destinés à une exploitation scientifique et 

L'espace est un support important, mais 
souvent invisible, pour une variété de 
produits et de services indispensables à la 
société moderne, tels que la navigation, les 
communications, les prévisions 
météorologiques et les informations 
géographiques. La définition et la mise en 
œuvre des politiques à l'échelon européen, 
national et régional sont de plus en plus 
dépendantes d'informations provenant 
d'applications spatiales. Sur la scène 
mondiale, le secteur spatial est en forte 
croissance et s'étend rapidement à de 
nouvelles régions (telles que la Chine,
l'Amérique du Sud et l'Afrique).
L'industrie européenne est actuellement un 
très grand exportateur de satellites de 
première qualité destinés à une exploitation 
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commerciale. La concurrence croissante 
sur la scène internationale menace la 
position de l'Europe dans ce domaine.
Cette dernière a donc tout intérêt à poser 
les conditions qui permettront à son 
industrie de continuer à prospérer sur ce 
marché hautement concurrentiel. Les 
données provenant des satellites 
scientifiques européens ont par ailleurs 
permis certaines des avancées scientifiques 
les plus significatives des dernières 
décennies dans le domaine des sciences de 
la terre et de l'astronomie. De par cette 
capacité exceptionnelle, le secteur spatial 
européen a un rôle fondamental à jouer en 
vue de relever les défis recensés dans le 
cadre de la stratégie "Europe 2020".

scientifique et commerciale. La 
concurrence croissante sur la scène 
internationale menace la position de 
l'Europe dans ce domaine. Cette dernière a 
donc tout intérêt à poser les conditions qui 
permettront à son industrie de continuer à 
prospérer sur ce marché hautement 
concurrentiel. Les données provenant des 
satellites scientifiques européens ont par 
ailleurs permis certaines des avancées 
scientifiques les plus significatives des 
dernières décennies dans le domaine des 
sciences de la terre et de l'astronomie. De 
par cette capacité exceptionnelle, le secteur 
spatial européen a un rôle fondamental à 
jouer en vue de relever les défis recensés 
dans le cadre de la stratégie "Europe 2020".

Or. en

Amendement 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs 
fragmentée entre les programmes 
nationaux de quelques États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs 
fragmentée entre les programmes 
nationaux de quelques États membres et les 
programmes de l'ESA. Pour maintenir 
l'Europe à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel et tirer 
pleinement parti des investissements en 
ces temps de crise financière et d'austérité 
budgétaire, il convient d'agir à l'échelle de 
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obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre 
d'une gestion intergouvernementale avec 
une partie des États membres de l'Union, 
le développement industriel de satellites et
les missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

l'Union en liaison avec les activités de
recherche spatiale des États membres, de 
l'ESA et de l'industrie. L'élaboration d'un 
agenda stratégique de recherche associant 
l'industrie, la Commission et les agences 
spatiales devrait dès lors constituer une 
solution propre à étayer une vision mieux 
définie des futures voies technologiques 
que devra emprunter le secteur spatial 
européen. Une action à l'échelle de 
l'Union est également nécessaire pour
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

Or. en

Amendement 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
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spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs
fragmentée entre les programmes 
nationaux de quelques États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 
missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs 
fragmentée entre les programmes 
nationaux de quelques États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 
missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES, mais aussi dans le secteur des 
communications électroniques, qui 
doivent contribuer à réaliser les objectifs 
de la stratégie numérique pour l'Europe, 
par exemple, en comblant la fracture 
numérique, ce qui permettrait de faire 
émerger le commerce électronique sur 
l'ensemble du territoire européen et, en 
conséquence, de contribuer au 
développement du marché unique 
numérique.

Or. en
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Amendement 1184
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs 
fragmentée entre les programmes 
nationaux de quelques États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 
missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est
principalement à mettre au compte des
programmes nationaux ou de l'ESA que 
mène un sous-ensemble d'États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 
missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 



PE492.765v01-00 98/176 AM\907546FR.doc

FR

considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

Or. en

Justification

Reflète mieux la situation actuelle au sein de l'Union.

Amendement 1185
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union est par ailleurs
fragmentée entre les programmes
nationaux de quelques États membres.
Pour rester à la pointe sur le plan 
technologique et concurrentiel, il convient 
d'agir à l'échelle de l'Union pour 
coordonner la recherche spatiale, 
promouvoir la participation des chercheurs 
de tous les États membres et limiter les 
obstacles qui entravent les projets 
collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 

La recherche, le développement 
technologique et l'innovation sous-tendent 
les capacités dans le domaine spatial, qui 
sont essentielles à la société européenne.
Alors que les États-Unis consacrent 
environ 25 % du budget de leur politique 
spatiale aux activités de recherche et de 
développement, cette proportion n'atteint 
pas 10 % au sein de l'UE. La recherche 
spatiale au sein de l'Union  est par ailleurs
à mettre au compte des programmes des
États membres et de l'ESA. Pour rester à la 
pointe sur le plan technologique et 
concurrentiel, il convient d'agir à l'échelle 
de l'Union pour coordonner la recherche 
spatiale, promouvoir la participation des 
chercheurs de tous les États membres et 
limiter les obstacles qui entravent les 
projets collaboratifs transfrontières dans le 
domaine de la recherche spatiale. À cette 
fin, une coordination s'impose avec 
l'Agence spatiale européenne qui, depuis 
1975, gère avec succès, dans le cadre d'une 
gestion intergouvernementale avec une 
partie des États membres de l'Union, le 
développement industriel de satellites et les 
missions ciblant l'espace lointain. Les 
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missions ciblant l'espace lointain. Les 
informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

informations apportées par les satellites 
européens offriront par ailleurs de plus en 
plus d'occasions de développer, en aval, 
des services satellitaires innovants. Il s'agit 
d'un secteur d'activité typiquement ouvert 
aux PME, qui devrait être soutenu par des 
mesures en faveur de la recherche et de 
l'innovation de manière à tirer pleinement 
profit des possibilités qu'il offre, et 
notamment des investissements 
considérables réalisés dans le cadre des 
deux programmes phares que sont Galileo 
et le GMES.

Or. en

Justification

La Commission devrait s'en tenir aux programmes spatiaux existants de l'Agence spatiale 
européenne (ESA), des agences spatiales nationales et des acteurs industriels dans les États 
membres.

Amendement 1186
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 1187
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
dans le domaine spatial réalisées dans le 
cadre d'"Horizon 2020" sont alignées sur 
les priorités de la politique spatiale 
européenne, toutes deux restant définies 
par les Conseils "Espace" de l'Union et par 
la Commission européenne.

Les activités de recherche et d'innovation 
dans le domaine spatial réalisées dans le 
cadre d'"Horizon 2020" sont alignées sur 
les priorités de la politique spatiale 
européenne et les besoins des programmes 
opérationnels européens, toutes deux 
restant définies par les Conseils "Espace" 
de l'Union et par la Commission 
européenne.

Or. en

Amendement 1188
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale compétitive 
et entreprenante associée à une 
communauté de chercheurs d'envergure 
mondiale dans le domaine spatial, afin de 
préserver la primauté et l'indépendance de 
l'Europe dans le domaine des technologies
spatiales, de promouvoir l'innovation dans 
le secteur spatial et de favoriser 
l'innovation terrestre fondée sur les 
technologies spatiales, et notamment sur 
l'exploitation des données de télédétection 
et de navigation.

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer encore une industrie spatiale 
compétitive et entreprenante associée à une 
communauté de chercheurs d'envergure 
mondiale dans le domaine spatial, afin de 
préserver et de renforcer la primauté de 
l'Europe en garantissant la disponibilité
des technologies requises – à un stade de 
maturité approprié, au niveau 
d'indépendance requis et à des conditions 
compétitives – ainsi que de préserver et de 
renforcer l'indépendance dans des 
sous-secteurs stratégiques, tels que l'accès 
à l'espace ou les technologies critiques, de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
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spatial et de favoriser l'innovation terrestre 
fondée sur les technologies spatiales, et 
notamment sur l'exploitation des données 
de télédétection et de navigation.

Or. en

Justification

Si la demande de technologies stratégiques requises pour la mise en œuvre des programmes 
opérationnels ne peut pas être satisfaite en Europe, elle le sera ailleurs. Cette réalité aura des 
conséquences sur notre capacité de développer de manière indépendante ces technologies 
ainsi que sur la croissance et l'emploi.

Amendement 1189
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale 
compétitive et entreprenante associée à 
une communauté de chercheurs 
d'envergure mondiale dans le domaine 
spatial, afin de préserver la primauté et 
l'indépendance de l'Europe dans le 
domaine des technologies spatiales, de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
spatial et de favoriser l'innovation terrestre 
fondée sur les technologies spatiales, et 
notamment sur l'exploitation des données 
de télédétection et de navigation.

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une communauté de chercheurs 
d'envergure mondiale dans le domaine 
spatial, afin de préserver la primauté et 
l'indépendance de l'Europe dans le 
domaine des technologies spatiales, de 
soutenir une industrie spatiale 
compétitive, propre et entreprenante, de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
spatial et de favoriser l'innovation terrestre 
fondée sur les technologies spatiales, et 
notamment sur l'exploitation des données 
de télédétection et de navigation.

Or. en

Amendement 1190
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale compétitive 
et entreprenante associée à une 
communauté de chercheurs d'envergure 
mondiale dans le domaine spatial, afin de 
préserver la primauté et l'indépendance de 
l'Europe dans le domaine des technologies 
spatiales, de promouvoir l'innovation dans 
le secteur spatial et de favoriser 
l'innovation terrestre fondée sur les 
technologies spatiales, et notamment sur 
l'exploitation des données de télédétection 
et de navigation.

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale compétitive 
et entreprenante associée à une 
communauté de chercheurs d'envergure 
mondiale dans le domaine spatial, afin de 
préserver la primauté et l'indépendance de 
l'Europe dans le domaine des technologies 
spatiales, y compris les solutions propres,
de promouvoir l'innovation dans le secteur 
spatial et de favoriser l'innovation terrestre 
fondée sur les technologies spatiales, et 
notamment sur l'exploitation des données 
de télédétection et de navigation.

Or. en

Justification

Il importe de souligner la nécessité de solutions propres dans le développement d'une 
industrie spatiale réellement compétitive et entreprenante.

Amendement 1191
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale compétitive 
et entreprenante associée à une 
communauté de chercheurs d'envergure 
mondiale dans le domaine spatial, afin de 
préserver la primauté et l'indépendance de 
l'Europe dans le domaine des technologies 
spatiales, de promouvoir l'innovation dans 
le secteur spatial et de favoriser 
l'innovation terrestre fondée sur les 
technologies spatiales, et notamment sur 
l'exploitation des données de télédétection 
et de navigation.

Il s'agit à ce titre de conserver et de 
renforcer une industrie spatiale 
compétitive, durable et entreprenante 
associée à une communauté de chercheurs 
d'envergure mondiale dans le domaine 
spatial, afin de préserver la primauté et 
l'indépendance de l'Europe dans le 
domaine des technologies spatiales, de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
spatial et de favoriser l'innovation terrestre 
fondée sur les technologies spatiales, et 
notamment sur l'exploitation des données 
de télédétection et de navigation.
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Or. en

Justification

Il s'agit d'attirer l'attention sur les améliorations nécessaires dans le secteur spatial en 
matière de protection de l'environnement.

Amendement 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de permettre le 
développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés, du 
stade de l'idée à celui de la démonstration 
en milieu spatial, y compris la navigation 
et la télédétection, et d'assurer la 
protection des équipements spatiaux contre 
les menaces telles que les débris et les 
éruptions solaires. Le développement et la 
mise en œuvre de technologies spatiales 
avancées nécessite un système d'éducation 
et de formation continues pour disposer 
d'ingénieurs et de scientifiques hautement 
qualifiés.

L'objectif est de permettre le 
développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés et 
génériques, du stade de l'idée à celui de la 
démonstration en milieu spatial. Sont en 
jeu notamment les technologies liées à la 
protection des équipements spatiaux contre 
les menaces telles que les débris et les 
éruptions solaires ainsi qu'aux 
télécommunications par satellite et aux 
missions de navigation et de télédétection.
Le développement et la mise en œuvre de 
technologies spatiales avancées nécessite 
un système d'éducation et de formation 
continues pour disposer d'ingénieurs et de 
scientifiques hautement qualifiés, ainsi que 
de liens étroits entre ces derniers et les 
utilisateurs des applications spatiales.

Or. en

Amendement 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de permettre le L'objectif est de permettre le 



PE492.765v01-00 104/176 AM\907546FR.doc

FR

développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés, du 
stade de l'idée à celui de la démonstration 
en milieu spatial, y compris la navigation 
et la télédétection, et d'assurer la protection 
des équipements spatiaux contre les 
menaces telles que les débris et les 
éruptions solaires. Le développement et la 
mise en œuvre de technologies spatiales 
avancées nécessite un système d'éducation 
et de formation continues pour disposer 
d'ingénieurs et de scientifiques hautement 
qualifiés.

développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés, du 
stade de l'idée à celui de la démonstration 
en milieu spatial, y compris la navigation, 
les communications électroniques et la 
télédétection, et d'assurer la protection des 
équipements spatiaux contre les menaces 
telles que les débris et les éruptions 
solaires. Le développement et la mise en 
œuvre de technologies spatiales avancées 
nécessite un système d'éducation et de 
formation continues pour disposer 
d'ingénieurs et de scientifiques hautement 
qualifiés.

Or. en

Amendement 1194
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de permettre le 
développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés, du 
stade de l'idée à celui de la démonstration 
en milieu spatial, y compris la navigation 
et la télédétection, et d'assurer la protection 
des équipements spatiaux contre les 
menaces telles que les débris et les 
éruptions solaires. Le développement et la 
mise en œuvre de technologies spatiales 
avancées nécessite un système d'éducation 
et de formation continues pour disposer 
d'ingénieurs et de scientifiques hautement 
qualifiés.

L'objectif est de permettre le 
développement de technologies spatiales et 
de concepts opérationnels avancés, du 
stade de l'idée à celui de la démonstration 
en milieu spatial, y compris la navigation, 
les télécommunications et la télédétection, 
et d'assurer la protection des équipements 
spatiaux contre les menaces telles que les 
débris et les éruptions solaires. Le 
développement et la mise en œuvre de 
technologies spatiales avancées nécessite 
un système d'éducation et de formation 
continues pour disposer d'ingénieurs et de 
scientifiques hautement qualifiés.

Or. fr

Amendement 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d'organisation 
des processus de traitement, d'archivage,
de validation, de normalisation et de mise à 
disposition durable des données spatiales, 
ainsi que de soutien au développement de 
nouveaux services et produits 
d'information résultant de ces données.
Des innovations dans le domaine du 
traitement et de la diffusion des données 
peuvent également garantir un meilleur 
retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d'initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d'observation de la Terre
(GEOSS), en l'occurrence en exploitant 
pleinement le programme GMES qui 
constitue sa principale contribution 
européenne, le programme européen de 
navigation par satellite Galileo ou le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat. Une introduction 
rapide de ces innovations dans 
l'application pertinente sera soutenue. 
L'exploitation des données dans le cadre 
d'autres études scientifiques est l'un des 
aspects qui entrent en ligne de compte.

Or. en

Amendement 1196
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1197
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exploitation des données provenant des 
satellites européens peut progresser de 
manière considérable moyennant un effort 
concerté de coordination et d'organisation 
des processus de traitement, de validation 
et de normalisation des données spatiales.
Des innovations dans le domaine du 
traitement et de la diffusion des données 
peuvent également garantir un meilleur 

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

retour sur investissement des 
infrastructures spatiales et contribuer à 
relever les défis de société, surtout si elles 
sont coordonnées dans le cadre d'initiatives 
mondiales, telles que le réseau mondial des 
systèmes d'observation de la Terre et la 
contribution européenne, le programme 
européen de navigation par satellite Galileo 
ou le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat.

Or. en

Justification

Il s'agit d'expliciter davantage le lien entre Horizon 2020 et les programmes phares de 
l'Union dans le domaine spatial, notamment le GMES, ainsi que le lien entre le GMES et le 
réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre.

Amendement 1198
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le programme européen GMES est l'outil de référence européen du réseau mondial des 
systèmes d'observation de la Terre et il convient dès lors de le mentionner comme il se doit.

Amendement 1199
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1200
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE



AM\907546FR.doc 109/176 PE492.765v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1201
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Assurer le rendement du capital 
investi dans Galileo et EGNOS et soutenir 
la primauté européenne dans le domaine 
des applications
Galileo et EGNOS sont des systèmes de 
navigation satellitaire d'une importance 
stratégique pour l'Europe. Pour réaliser 
l'objectif d'une diffusion de leurs 
avantages socio-économiques, il est 
indispensable de développer le potentiel 
d'applications innovantes qu'ils recèlent. 
les secteurs les plus importants concernés 
sont l'agriculture, la géodésie, la mesure 
du temps: dans ces domaines, il convient 
de veiller à la consolidation d'une 
primauté industrielle européenne, qui 
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permette de faire participer les PME et les 
acteurs du domaine de la recherche et de 
l'innovation dès les premières phases 
d'exploitation de Galileo.

Or. it

Amendement 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Assurer le retour sur 
investissement de Galileo et EGNOS et la 
primauté européenne dans le domaine des 
applications en aval
Les systèmes européens de navigation par 
satellite, EGNOS et Galileo, représentent 
pour l'Europe des investissements 
stratégiques et le développement 
d'applications innovantes en aval est 
nécessaire pour exploiter leurs avantages 
socio-économiques. Les applications 
professionnelles, telles que l'agriculture 
de précision, la géodésie, et la 
synchronisation, doivent mettre à profit 
EGNOS et Galileo, en liaison avec les 
services d'observation de la Terre, afin 
d'assurer la primauté de l'industrie 
européenne. 

Or. en

Amendement 1203
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 1 – point 1.6 – point 1.6.3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.3 bis. Permettre un retour sur 
investissement maximal des 
infrastructures spatiales européennes
L'exploitation des infrastructures 
spatiales européennes existantes devrait 
être stimulée par la promotion du 
développement de produits et services 
innovants fondés sur la télédétection et la 
géolocalisation ainsi que les 
télécommunications spatiales. Cette 
nécessité de promouvoir des produits et 
des services innovants et, partant, la 
nécessité de fournir un soutien financier 
aux initiatives de recherche, de 
développement et d'innovation, sont 
également évidentes en ce qui concerne 
les programmes EGNOS et Galileo 
puisque ces investissements permettront 
de garantir que les produits et les services 
qui en découlent apporteront des 
avantages socio-économiques notables. 
En ce qui concerne le montage financier 
qui a été proposé pour l'espace dans le 
programme "Horizon 2020", une 
fourchette allant de 15 à 20 % est jugée 
comme un objectif qui correspond bien au 
potentiel qui serait libéré en investissant 
dans des activités de RDI en lien avec ces 
systèmes. Les systèmes GNSS ouvrent la 
porte à de nouvelles applications dans le 
domaine des transports et dans de 
nombreux autres domaines d'activité 
(énergie, agriculture, météorologie, 
transactions financières, assurance, etc.), 
notamment du fait de la précision des 
données fournies par l'horloge atomique 
dont sera équipée la constellation de 
satellites Galileo.

Or. en
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Amendement 1204
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La création d'un mécanisme d'emprunt et 
d'un mécanisme de fonds propres 
contribuera à surmonter ces difficultés en 
améliorant le profil de financement et le 
profil de risque des activités de recherche 
et d'innovation concernées, ce qui, par voie 
de conséquence, permettra aux entreprises 
et aux autres bénéficiaires d'accéder plus 
facilement à l'emprunt, aux garanties et aux 
autres formes de financement à risque; 
encouragera l'investissement en phase de 
démarrage et la création de nouveaux fonds 
de capital-risque; améliorera le transfert de 
connaissances et le fonctionnement du 
marché de la propriété intellectuelle; 
renforcera l'attractivité du marché du 
capital-risque; et, dans l'ensemble, aidera à 
passer du stade de la conception, du 
développement et de la démonstration de 
nouveaux produits et services à celui de la 
commercialisation.

Ne concerne pas la version française.

Or. it

(Amendement linguistique ne concernant que  la version italienne)

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 1205
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, les banques ne sont 
généralement pas en mesure d'apprécier la 
valeur du capital de connaissances, tel que 
la propriété intellectuelle, et sont ainsi 
souvent réticentes à investir dans des 
entreprises du secteur de la connaissance. Il 
s'ensuit que de nombreuses entreprises 
innovantes établies, qu'elles soient de 
grande ou de petite taille, ne parviennent 
pas à emprunter pour financer des activités 
de recherche et d'innovation à haut risque.

Par ailleurs, les banques ne sont 
généralement pas en mesure d'apprécier la 
valeur du capital de connaissances, tel que 
la propriété intellectuelle, et sont ainsi 
souvent réticentes à investir dans des 
entreprises du secteur de la connaissance. Il 
s'ensuit que de nombreuses entreprises 
innovantes établies, qu'elles soient de 
grande ou de petite taille, ne parviennent 
pas à emprunter pour financer des activités 
de recherche et d'innovation à haut risque.
La Banque européenne d'investissement, 
qui gèrera le mécanisme d'emprunt au 
nom de la Commission, ne se limitera pas 
à proposer des prêts à des taux inférieurs 
à ceux du marché à des projets à faible 
risque technologique, mais aura peut-être 
un mandat limité pour accorder des prêts 
à des projets à haut risque technologique. 
Ce mandat sera toutefois exercé selon des 
critères stricts quant à la nature des 
projets et à la gestion des risques que 
ceux-ci comportent ainsi que selon des 
critères risques/rendement et sous une 
surveillance appropriés. Dans le domaine 
de l'énergie, le mécanisme d'emprunt 
pourra financer des projets présentant, en 
moyenne, un risque technologique plus 
important que ceux financés par le 
mécanisme de financement avec partage 
des risques du septième programme-
cadre, sous réserve de critères stricts 
quant à la nature et à la gestion des 
risques qui y sont liés.

Or. en

Amendement 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les mécanismes d'emprunt et de fonds 
propres, qui s'appuient sur une série de 
mesures d'accompagnement, soutiendront 
la réalisation des objectifs stratégiques 
d'"Horizon 2020". À cette fin, ils 
s'emploieront à consolider la base 
scientifique de l'Europe et à en augmenter 
la qualité, à promouvoir la recherche et 
l'innovation centrées sur les entreprises et à 
relever les défis de société, en mettant 
l'accent sur des activités telles que les 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai et la commercialisation.

Les mécanismes d'emprunt et de fonds 
propres, qui s'appuient sur une série de 
mesures d'accompagnement gérées par la 
Banque européenne d'investissement et le 
Fonds européen d'investissement, 
soutiendront la réalisation des objectifs 
stratégiques d'"Horizon 2020". À cette fin, 
ils s'emploieront à consolider la base 
scientifique de l'Europe et à en augmenter 
la qualité, à promouvoir la recherche et 
l'innovation centrées sur les entreprises et à 
relever les défis de société, en mettant 
l'accent sur des activités telles que les 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai et la commercialisation. Dans le 
souci de garantir une masse critique et 
une approche basée sur tous les maillons 
de la chaîne d'innovation, ils cibleront en 
priorité les activités découlant d'autres 
actions financées au titre 
d'"Horizon 2020", y compris le nouvel 
instrument consacré aux PME.

Or. en

Amendement 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mécanismes d'emprunt et de fonds 
propres, qui s'appuient sur une série de 
mesures d'accompagnement, soutiendront 
la réalisation des objectifs stratégiques 
d'"Horizon 2020". À cette fin, ils 
s'emploieront à consolider la base 
scientifique de l'Europe et à en augmenter 
la qualité, à promouvoir la recherche et 
l'innovation centrées sur les entreprises et à 
relever les défis de société, en mettant 

Les mécanismes d'emprunt et de fonds 
propres, qui s'appuient sur une série de 
mesures d'accompagnement, soutiendront 
la réalisation des objectifs stratégiques 
d'"Horizon 2020". À cette fin, ils 
s'emploieront à consolider la base 
scientifique de l'Europe et à en augmenter 
la qualité, à promouvoir la recherche et 
l'innovation centrées sur les entreprises et à 
relever les défis de société, en mettant 
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l'accent sur des activités telles que les 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai et la commercialisation.

l'accent sur des activités telles que les 
projets pilotes, la démonstration, les bancs 
d'essai et la commercialisation. Il convient 
de fournir des actions spécifiques de 
soutien telles que des activités 
d'information et de parrainage pour les 
PME. Les autorités régionales, les 
associations de PME, les chambres de 
commerce et les intermédiaires financiers 
devraient être associés à la 
programmation et la mise en œuvre de ces 
activités.

Or. en

Amendement 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils contribueront également à relever les 
objectifs en matière de recherche et 
d'innovation relevant d'autres programmes 
et d'autres domaines stratégiques, tels que 
la politique agricole commune, les mesures 
liées au climat (transition vers une
économie à faibles émissions de carbone et 
adaptation au changement climatique) et la 
politique commune de la pêche. Des 
complémentarités avec les instruments 
financiers nationaux et régionaux seront 
développées dans le contexte du cadre 
stratégique commun de la politique de 
cohésion, qui prévoit un rôle accru pour les 
instruments financiers.

Ils contribueront également à relever les 
objectifs en matière de recherche et 
d'innovation relevant d'autres programmes 
et d'autres domaines stratégiques, tels que 
la politique agricole commune, les mesures 
liées au climat (transition vers une 
économie à faibles émissions et adaptation 
au changement climatique) et la politique 
commune de la pêche. Des 
complémentarités avec les instruments 
financiers nationaux et régionaux seront 
développées dans le contexte du cadre 
stratégique commun de la politique de 
cohésion, qui prévoit un rôle accru pour les 
instruments financiers.

Or. en

Amendement 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils contribueront également à relever les 
objectifs en matière de recherche et 
d'innovation relevant d'autres programmes 
et d'autres domaines stratégiques, tels que 
la politique agricole commune, les mesures 
liées au climat (transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et 
adaptation au changement climatique) et la 
politique commune de la pêche. Des 
complémentarités avec les instruments 
financiers nationaux et régionaux seront 
développées dans le contexte du cadre 
stratégique commun de la politique de 
cohésion, qui prévoit un rôle accru pour les 
instruments financiers.

Ils contribueront également à relever les 
objectifs en matière de recherche et 
d'innovation relevant d'autres programmes 
et d'autres domaines stratégiques, tels que 
la politique agricole commune, les mesures 
liées au climat (transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et 
adaptation au changement climatique), la 
politique commune de la pêche, la 
politique de cohésion et le programme 
pour la compétitivité des PME (COSME).
Des complémentarités avec les instruments 
financiers nationaux et régionaux seront 
développées dans le contexte du cadre 
stratégique commun de la politique de 
cohésion, qui prévoit un rôle accru pour les 
instruments financiers.

Or. en

Amendement 1210
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.2 – alinéa 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres et le volet 
"PME" du mécanisme d'emprunt seront 
mis en œuvre dans le cadre de deux 
instruments financiers de l'Union qui 
fournissent des fonds propres et des prêts 
pour soutenir les activités de recherche et 
d'innovation et la croissance des PME, en 
combinaison avec les mécanismes de fonds 
propres et d'emprunt relevant du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME.

Le mécanisme de fonds propres et le volet 
"PME" du mécanisme d'emprunt seront 
mis en œuvre dans le cadre de deux 
instruments financiers de l'Union qui 
fournissent des fonds propres et des prêts 
pour soutenir les activités de recherche et 
d'innovation et la croissance des PME, en 
combinaison avec les mécanismes de fonds 
propres et d'emprunt relevant du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME. Au moins un tiers 
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du budget des instruments financiers de 
l'Union d'"Horizon 2020" sera déployé 
au bénéfice des PME, au travers du 
mécanisme de fonds propres et du volet 
"PME" du mécanisme d'emprunt.

Or. en

Amendement 1211
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

Dans le souci de garantir une masse 
critique et une approche basée sur tous les 
maillons de la chaîne d’innovation, ils 
cibleront en priorité les activités découlant 
d'autres actions financées au titre 
d'"Horizon 2020", y compris un soutien à 
la phase 3 du nouvel instrument consacré 
aux PME.

Or. en

Amendement 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence. 
Dans le souci de garantir une masse 
critique et une approche basée sur tous les 
maillons de la chaîne d’innovation, ils 
cibleront en priorité les activités découlant 
d'autres actions financées au titre 
d'"Horizon 2020", y compris un soutien à 
la phase 3 du nouvel instrument consacré 
aux PME.

Or. en

Amendement 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
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activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.
L'accent est davantage mis sur le risque 
lié au projet que sur le risque lié à 
l'entreprise, notamment pour les PME.

Or. en

Amendement 1214
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence.

L'objectif est d'améliorer l'accès au 
financement par l'emprunt – prêts, 
garanties, contre-garanties et autres formes 
de financement par l'emprunt et de 
financement à risque – pour les entités 
publiques et privées et les partenariats 
public-privé menant des activités de 
recherche et d'innovation qui, pour porter 
leurs fruits, nécessitent des investissements 
à risque. L'accent est mis sur le soutien aux 
activités de recherche et d'innovation 
disposant d'un potentiel élevé d'excellence, 
y compris celles impliquant un risque 
élevé.

Or. en

Justification

Il importe de soutenir notamment l'innovation à haut risque/haut bénéfice qui aboutit souvent 
à des innovations plus radicales et perturbatrices, mais que les intermédiaires financiers 
traditionnels hésitent à financer.

Amendement 1215
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2.3 – point a – alinéa 3 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) la demande: les prêts et les garanties 
sont accordés selon le principe du "premier 
arrivé, premier servi", un soutien 
particulier étant apporté aux bénéficiaires 
tels que les PME et les entreprises de taille 
intermédiaire. Cet axe doit permettre de 
faire face à l'augmentation constante et 
continue du volume de prêts accordés par 
le mécanisme de financement avec partage 
des risques, qui repose sur la demande. Le 
volet "PME" soutient les activités visant à 
améliorer l'accès au financement des PME 
et d'autres entités axées sur la recherche et 
le développement et/ou l'innovation;

(1) la demande: les prêts et les garanties 
sont accordés selon le principe du "premier 
arrivé, premier servi", un soutien 
particulier étant apporté aux bénéficiaires 
tels que les PME et les entreprises de taille 
intermédiaire. Cet axe doit permettre de 
faire face à l'augmentation constante et 
continue du volume de prêts accordés par 
le mécanisme de financement avec partage 
des risques, qui repose sur la demande. Le 
volet "PME" soutient les activités visant à 
améliorer l'accès au financement des PME 
et d'autres entités axées sur la recherche et 
le développement et/ou l'innovation, telles 
que la finance adossée à la propriété 
intellectuelle ou le recours à des actifs 
incorporels en tant que garantie. 

Or. en

Justification

Les jeunes pousses et les sociétés créées par essaimage rencontrent souvent des problèmes 
pour fournir aux banques des garanties ou des résultats. Par conséquent, les solutions 
financières innovantes sont bénéfiques principalement pour ce type d'acteurs, dont l'accès à 
la finance est particulièrement difficile.

Amendement 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point a – alinéa 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les priorités: sont ciblés en priorité les 
politiques et les secteurs clés dont la 
contribution est fondamentale pour relever 
les défis de société, accroître la 
compétitivité, promouvoir une croissance 
durable, inclusive et à faibles émissions de 
carbone et assurer la fourniture de biens 

(2) les priorités: sont ciblés en priorité les 
politiques et les secteurs clés dont la 
contribution est fondamentale pour relever 
les défis de société, accroître la 
compétitivité, promouvoir une croissance 
durable, inclusive et à faibles émissions et 
assurer la fourniture de biens publics, 
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publics, environnementaux et autres. Cet 
axe doit aider l'Union à prendre en charge 
les éléments de ses objectifs de politique 
sectorielle ayant trait à la recherche et à 
l'innovation.

environnementaux et autres. Cet axe doit 
aider l'Union à prendre en charge les 
éléments de ses objectifs de politique 
sectorielle ayant trait à la recherche et à 
l'innovation.

Or. en

Amendement 1217
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 2 – point 2.3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

FEST sera géré sous les trois priorités du 
programme Horizon 2020. Le budget 
FEST sera réparti entre les trois priorités 
proportionnellement à l'attribution du 
budget total Horizon 2020 pour les trois 
priorités. 
Un comité directeur FEST, composé de 
scientifiques et d'ingénieurs de renom et 
d'expérience, couvrant une variété de 
domaines de recherche et agissant en leur 
nom propre, prodiguera informations et 
conseils à la Commission sur la stratégie 
scientifique globale pour les activités 
FEST, l'élaboration du programme de 
travail et des critères des appels à 
propositions, ainsi que pour la définition 
des sujets de l'approche proactive FEST 
et des initiatives phares FEST.Fphare

L'évaluation de tous les projets FEST 
suivra exclusivement des critères stricts en 
matière d'excellence scientifique et 
technologique et, pour les piliers 2 et 3, de 
potentiel d'innovation (impact).

Or. en
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Amendement 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres se 
concentrera sur les fonds de capital-risque
de départ qui fournissent du capital-risque 
et des quasi-fonds propres (dont du capital 
mezzanine) à des entreprises individuelles.
Il aura également la possibilité de réaliser 
des investissements en phase d'expansion 
et de croissance, en combinaison avec la 
facilité EFG (Equity Facility for Growth) 
du programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME, afin de garantir un 
soutien continu durant les phases de 
démarrage et de développement des 
entreprises.

Le mécanisme de fonds propres se 
concentrera sur les fonds de capital-risque 
qui fournissent du capital-risque et des 
quasi-fonds propres (dont du capital 
mezzanine) à des entreprises individuelles
en phase de démarrage. Il aura également 
la possibilité de réaliser des 
investissements en phase d'expansion et de 
croissance, en combinaison avec la facilité 
EFG (Equity Facility for Growth) du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME, afin de garantir un 
soutien continu durant les phases de 
démarrage et de développement des 
entreprises.

Or. en

Justification

Les grands fonds de capital-risque investissent largement dans les entreprises en phase de 
démarrage. L'accent devrait être mis sur les entreprises et non sur les fonds. Cette démarche 
complète le programme COSME au travers duquel les fonds de capital-risque font des 
investissements dans les entreprises en phase d'expansion et de croissance. Les 
investissements dans les entreprises en phase de démarrage et les entreprises en phase 
d'expansion et de croissance peuvent être issus d'un seul fonds.

Amendement 1219
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres se 
concentrera sur les fonds de capital-risque 
de départ qui fournissent du capital-risque 

Ne concerne pas la version française.
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et des quasi-fonds propres (dont du capital 
mezzanine) à des entreprises individuelles. 
Il aura également la possibilité de réaliser 
des investissements en phase d'expansion 
et de croissance, en combinaison avec la 
facilité EFG (Equity Facility for Growth) 
du programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME, afin de garantir un 
soutien continu durant les phases de 
démarrage et de développement des 
entreprises.

Or. it

(Amendement linguistique ne concernant que  la version italienne)

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 1220
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Des crédits peuvent être affectés à la 
réalisation de certains objectifs 
stratégiques, compte tenu de l'expérience 
positive qu'a constituée l'affectation de 
crédits à l'éco-innovation dans le cadre du 
programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité.

Des crédits sont affectés à la réalisation de 
certains objectifs stratégiques, compte tenu 
de l'expérience positive qu'a constituée 
l'affectation de crédits à l'éco-innovation 
dans le cadre du programme-cadre pour 
l'innovation et la compétitivité, notamment 
dans la réalisation d'objectifs liés aux 
défis de société répertoriés. Au moins un 
tiers du budget est notamment affecté à 
des projets en matière d'énergie 
renouvelable et d'efficacité énergétique 
au stade de l'utilisation finale.

Or. en



PE492.765v01-00 124/176 AM\907546FR.doc

FR

Amendement 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le volet "Démarrage", qui apporte un 
soutien en phase d'amorçage et en phase 
initiale, permet des investissements en 
fonds propres dans, notamment, les 
organismes chargés de diffuser les 
connaissances, les fonds de capital 
d'amorçage, les fonds d'amorçage 
transfrontières, les montages de co-
investissement providentiel ("business 
angels"), les actifs de propriété 
intellectuelle, les plateformes d'échange de 
droits de propriété intellectuelle et les 
fonds de capital-risque de départ.

Le volet "Démarrage", qui apporte un 
soutien en phase d'amorçage et en phase 
initiale, permet des investissements en 
fonds propres dans, notamment, les 
organismes chargés de diffuser les 
connaissances, les fonds de capital 
d'amorçage, les fonds d'amorçage et de 
départ transfrontières, les montages de co-
investissement providentiel ("business 
angels"), les actifs de propriété 
intellectuelle, les plateformes d'échange de 
droits de propriété intellectuelle, les fonds 
de capital-risque de départ et les fonds de 
fonds de démarrage aux activités 
transfrontières en conjonction éventuelle 
avec la facilité EFG du programme pour 
la compétitivité des entreprises et les 
PME.

Or. fr

Justification

Cette proposition d'amendement vise à préciser et à compléter les types d'investissements 
permis par le mécanisme de fonds propres afin d'améliorer le financement transfrontalier et 
multinational: le mécanisme de fonds propres devrait prévoir la possibilité de soutenir non 
seulement des fonds d'amorçage transfrontières mais aussi des fonds de départ opérant au-
delà de leurs frontières qui rencontrent aujourd'hui les mêmes difficultés pour 
s'internationaliser.

Amendement 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le volet "Croissance" réalise des 
investissements en phase d'expansion et de 
croissance, en combinaison avec la facilité 
EFG du programme pour la compétitivité 
des entreprises et les PME, et notamment 
des investissements dans des fonds de 
fonds aux activités transfrontières qui 
investissent dans des fonds de capital-
risque, dont la plupart se concentrent sur 
une thématique qui soutient les objectifs de 
la stratégie "Europe 2020".

Le volet "Croissance" réalise des 
investissements en phase d'expansion et de 
croissance, en combinaison avec la facilité 
EFG du programme pour la compétitivité 
des entreprises et les PME, et notamment 
des investissements dans des fonds de 
fonds des secteurs privé et public aux 
activités transfrontières qui investissent 
dans des fonds de capital-risque, dont la 
plupart se concentrent sur une thématique 
qui soutient les objectifs de la stratégie
"Europe 2020".

Or. en

Justification

Comme dans le programme COSME, il importe de préciser que le mécanisme de fonds 
propres d'Horizon 2020 soutiendra également les fonds de fonds du secteur privé, ce qui 
attirera des capitaux du secteur privé vers les fonds de capital-risque.

Amendement 1223
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le volet "Croissance" réalise des 
investissements en phase d'expansion et de 
croissance, en combinaison avec la facilité 
EFG du programme pour la compétitivité 
des entreprises et les PME, et notamment 
des investissements dans des fonds de 
fonds aux activités transfrontières qui 
investissent dans des fonds de capital-
risque, dont la plupart se concentrent sur 
une thématique qui soutient les objectifs de 
la stratégie "Europe 2020".

Ne concerne pas la version française.

Or. it
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(Amendement linguistique ne concernant que  la version italienne)

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au regard de la situation de très grande 
difficulté du marché européen du capital-
risque, et compte tenu de la situation 
d'urgence, un projet pilote de fonds de 
capital-risque devrait pouvoir être établi 
d'ici à la prochaine période budgétaire 
2014-2020.

Or. fr

Justification

Le capital-risque est une source vitale de financement pour des milliers de start-ups 
innovantes et PME européennes à forte croissance, qui en raison d'un modèle de gestion 
prometteur mais non encore testé, accèdent très difficilement au financement bancaire. La 
mise en place d'un projet pilote de fonds de capital-risque, en permettant de maximiser l'effet 
de levier du budget communautaire, contribuerait à la lutter contre la crise.

Amendement 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 2 – point 2.3 – point b – alinéa 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme de fonds propres, est mis 
en œuvre, avec la Facilité EFG du 
programme COSME en tant que même 
instrument unique et intégré de l'Union 
pour le financement en capital-risque de 
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l'innovation et de la croissance des 
entreprises de la phase d'amorçage 
("seed") à la phase de croissance.

Or. fr

Justification

Il convient de souligner que les deux mécanismes de soutien du capital-risque des 
programmes H2020 et COSME doivent constituer en pratique un même instrument de 
financement intégré pour être concrètement efficaces et répondre aux besoins du marché.

Amendement 1226
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de stimuler la 
croissance en relevant les niveaux 
d'innovation au sein des PME, en couvrant 
leurs différents besoins en la matière tout 
au long du cycle de l'innovation, quel que 
soit le type d'innovation, et de créer ainsi 
davantage de PME à croissance rapide et 
de caractère international.

L'objectif spécifique est de stimuler le 
développement économique durable en 
relevant les niveaux d'innovation au sein 
des PME, en couvrant leurs différents 
besoins en la matière tout au long du cycle 
de l'innovation et quel que soit le type de 
PME.

Or. en

Amendement 1227
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Malgré leur importance en termes 
économiques et d'emploi et en dépit de leur 
potentiel d'innovation non négligeable, les 

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

PME rencontrent néanmoins différents 
types de difficultés pour accroître leur 
capacité d'innovation et leur compétitivité, 
y compris un manque de ressources 
financières et d'accès à la finance, un 
manque de compétences dans la gestion 
de l'innovation, des faiblesses dans la 
mise en réseau et la coopération avec des 
parties externes, ainsi qu'un recours 
insuffisant aux marchés publics pour 
stimuler l'innovation dans les PME. Si 
l'Europe produit à peu près autant de jeunes 
entreprises que les États-Unis, ses PME ont 
beaucoup plus de mal que leurs 
homologues américaines à se transformer 
en grandes entreprises.
L'internationalisation de l'économie et 
l'interpénétration croissante des chaînes de 
valeur accroît la pression qui pèse sur elles.
Les PME doivent renforcer leur capacité 
d'innovation. Pour pouvoir soutenir avec 
succès la concurrence sur des marchés 
mondiaux en rapide évolution, elles 
doivent générer, adopter et commercialiser 
plus rapidement et dans une plus grande 
mesure les nouvelles connaissances et les 
nouvelles idées commerciales. L'enjeu est 
d'encourager l'innovation dans les PME 
pour augmenter leur compétitivité et
améliorer leur viabilité.

Or. en

Amendement 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Malgré leur importance en termes 
économiques et d'emploi et en dépit de leur 
potentiel d'innovation non négligeable, les 
PME rencontrent néanmoins, en raison de 
leur taille, des difficultés pour accroître 

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

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

Or. en

Amendement 1229
Bernd Lange

Proposition de règlement
Annexe I – section I – point 3 – point 3.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'assurer la compatibilité des 
bourses en tant qu'instrument 
promouvant la mobilité des chercheurs 
dans le cadre de la mobilité au sein de 
l'Union. Les questions de droit fiscal 
doivent être résolues et la protection 
sociale des scientifiques européens doit 
être assurée.

Or. de

Justification

Les bourses constituent une part essentielle de la promotion de la coopération scientifique 
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internationale. La mobilité intra-européenne ne doit pas être freinée par des problèmes de 
compatibilité, des questions fiscales ou une absence de protection sociale des chercheurs.

Amendement 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

De par leur capacité à transformer 
rapidement et efficacement les idées 
nouvelles en réussites économiques, les 
PME sont des moteurs essentiels de 
l'innovation. En apportant les résultats de la 
recherche sur le marché, elles sont 
d'importants vecteurs de diffusion des 
connaissances. Comme on a pu l'observer 
ces vingt dernières années, des secteurs 
entiers ont connu une nouvelle vie et de 
nouvelles industries ont été créées grâce 
aux PME innovantes. Les entreprises à 
croissance rapide sont essentielles au 
développement des entreprises émergentes 
et à l'accélération des changements 
structurels dont l'Europe a besoin pour 
devenir une économie de la connaissance à 
faibles émissions de carbone bénéficiant 
d'une croissance soutenue et d'emplois de 
qualité.

De par leur capacité à transformer 
rapidement et efficacement les idées 
nouvelles en réussites économiques, les 
PME sont des moteurs essentiels de 
l'innovation. En apportant les résultats de la 
recherche sur le marché, elles sont 
d'importants vecteurs de diffusion des 
connaissances. Comme on a pu l'observer 
ces vingt dernières années, des secteurs 
entiers ont connu une nouvelle vie et de 
nouvelles industries ont été créées grâce 
aux PME innovantes. Les entreprises à 
croissance rapide sont essentielles au 
développement des entreprises émergentes 
et à l'accélération des changements 
structurels dont l'Europe a besoin pour 
devenir une économie de la connaissance à 
faibles émissions bénéficiant d'une 
croissance soutenue et d'emplois de qualité.

Or. en

Amendement 1231
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont présentes dans tous les Les PME sont présentes dans tous les 



AM\907546FR.doc 131/176 PE492.765v01-00

FR

secteurs de l'économie. Elles représentent 
en Europe une part de l'économie plus 
importante que dans d'autres régions du 
monde, telles que les États-Unis. Tous les 
types de PME sont capables d'innover. Il 
convient de les inciter à investir dans la 
recherche et l'innovation et de les soutenir 
dans cette voie. Ce faisant, elles devraient 
être en mesure de tirer pleinement parti du 
potentiel d'innovation du marché intérieur 
et de l'Espace européen de la recherche, de 
façon à créer de nouvelles opportunités 
commerciales en Europe et ailleurs et à 
contribuer à relever les principaux défis de 
société.

secteurs de l'économie. Elles représentent 
en Europe une part de l'économie plus 
importante que dans d'autres régions du 
monde, telles que les États-Unis. Tous les 
types de PME sont capables d'innover. Il 
convient de les soutenir pour qu'elles 
investissent dans la recherche et 
l'innovation ainsi que de renforcer leur 
capacité à gérer les processus 
d'innovation. Ce faisant, elles devraient 
être en mesure de tirer pleinement parti du 
potentiel d'innovation du marché intérieur 
et de l'Espace européen de la recherche, de 
façon à créer de nouvelles opportunités 
commerciales en Europe et ailleurs et à 
contribuer à relever les principaux défis de 
société.

Or. en

Justification

De nombreuses PME souffrent encore d'un manque de réflexion stratégique sur les processus 
d'innovation et d'aptitude à gérer les projets d'innovation. Le programme devrait également 
soutenir le renforcement de la capacité des PME de gérer les innovations.

Amendement 1232
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation aux activités de recherche 
et d'innovation de l'Union renforce les 
capacités des PME en matière de recherche 
et de développement et sur le plan 
technologique; elle accroît leur capacité à 
produire, intégrer et utiliser les nouvelles 
connaissances, renforce l'exploitation 
économique des solutions nouvelles, 
encourage l'innovation sur le plan des 
produits, des services et des modèles 
d'entreprise, promeut les activités 
commerciales sur les marchés plus 

La participation aux activités de recherche 
et d'innovation de l'Union renforce les 
capacités des PME en matière de recherche 
et de développement et sur le plan 
technologique; elle accroît leur capacité à 
produire, intégrer et utiliser les nouvelles 
connaissances, renforce l'exploitation 
économique des solutions nouvelles, 
encourage l'innovation sur le plan des 
produits, des services et des modèles 
d'entreprise, promeut les activités 
commerciales sur les marchés plus 
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importants et donne aux réseaux de la 
connaissance des PME un caractère plus 
international. Les PME qui disposent de 
bonnes structures de gestion de l'innovation 
et qui, dans ce cas, dépendent souvent 
d'une expertise et de compétences 
extérieures, sont plus performantes que les 
autres.

importants et donne aux réseaux de la 
connaissance des PME un caractère plus 
international. Les PME qui disposent de 
bonnes structures de gestion de l'innovation 
et qui, dans ce cas, dépendent souvent 
d'une expertise et de compétences 
extérieures, sont plus performantes que les 
autres. Les PME jouent également un rôle 
déterminant en tant que réceptrices et 
destinataires des processus de transfert de 
technologies et de connaissances. Elles 
contribuent ainsi à la mise sur le marché 
d'innovations issues de travaux de 
recherche menés au sein des universités, 
des organismes publics de recherche et 
des PME qui font de la recherche.

Or. en

Justification

Les autres PME constituent une source majeure, et privilégiée, de technologies et de 
connaissances pour les PME. Dès lors, les PME qui font de la recherche, comme celles 
soutenues par EUREKA/Eurostars, devraient être considérées comme une source 
d'innovation équivalente aux organismes publics de recherche et aux universités.

Amendement 1233
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d'innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l'accès aux compétences 
scientifiques et technologiques et à de 
nouveaux marchés. Elles contribuent à 
transformer les idées en bénéfices et en 
croissance pour l'entreprise et, en retour, à 
augmenter l'investissement privé dans les 
activités de recherche et d'innovation.

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d'innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l'accès aux compétences 
scientifiques et technologiques et à de 
nouveaux marchés. Elles contribuent à 
transformer les idées en bénéfices et en 
croissance pour l'entreprise et, en retour, à 
augmenter l'investissement privé dans les 
activités de recherche et d'innovation. La 
formation et le transfert de technologies 
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vers les PME peuvent constituer des 
composantes clés dans l'amélioration de 
leur compétitivité et la stimulation de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d'innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l'accès aux compétences 
scientifiques et technologiques et à de 
nouveaux marchés. Elles contribuent à 
transformer les idées en bénéfices et en 
croissance pour l'entreprise et, en retour, à 
augmenter l'investissement privé dans les 
activités de recherche et d'innovation.

Les collaborations transfrontières sont un 
élément important des stratégies 
d'innovation élaborées par les PME pour 
surmonter certains des problèmes liés à 
leur taille, tels que l'accès aux compétences 
scientifiques et technologiques et à de 
nouveaux marchés. Elles contribuent à 
transformer les idées en bénéfices et en 
croissance pour l'entreprise et, en retour, à 
augmenter l'investissement privé dans les 
activités de recherche et d'innovation. La 
formation et le transfert de technologies 
vers les PME peuvent constituer des 
composantes clés dans l'amélioration de 
leur compétitivité et la stimulation de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 1235
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Intégrer à tous les niveaux la question 
du soutien aux PME

(a) Soutien aux PME au travers d'un 
instrument consacré aux PME

Or. en

Amendement 1236
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les 
niveaux d'"Horizon 2020". Un instrument 
consacré aux PME fournit à cette fin un 
soutien graduel et cohérent couvrant 
l'intégralité du cycle de l'innovation. Cet 
instrument cible tous les types de PME 
innovantes démontrant une forte ambition
de se développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Un instrument consacré aux PME 
fournissant un soutien graduel et des 
services associés, financés par au moins 
10 % du budget d'"Horizon 2020", est créé 
et géré dans le cadre d'une structure à 
gestion unique, avec un régime 
administratif allégé et un point d'entrée 
unique. Cet instrument cible tous les types 
de PME innovantes démontrant un 
potentiel et une ambition permettant 
d'envisager leur développement, leur 
croissance et/ou leur internationalisation.
Il est disponible pour tous les types 
d'innovation, y compris les innovations à 
caractère non technologique et à caractère 
social et les innovations dans le domaine 
des services. L'objectif est de développer le 
potentiel d'innovation des PME et de 
capitaliser sur ce dernier, en comblant les 
lacunes en matière de financement qui 
affectent les activités de recherche et 
d'innovation à haut risque entreprises en 
phase initiale, en stimulant les innovations 
et en augmentant la commercialisation par 
le secteur privé des résultats de la 
recherche. Des services de soutien à 
l'innovation consacrés aux PME 
participant à l'instrument consacré aux 
PME seront mis en œuvre sur la base de 
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l'expérience des structures existantes, 
telles que le réseau Europe Entreprise et 
d'autres prestataires de services de soutien 
à l'innovation et programmes de 
tutorat/parrainage.

Or. en

Amendement 1237
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer et d'innover, en accordant une 
attention particulière aux jeunes pousses, 
aux entreprises issues de l'essaimage et 
aux PME à croissance rapide. Les PME 
seront les principaux candidats, mais elles 
seront encouragées à coopérer avec des 
instituts de recherche et d'autres 
entreprises. Il est disponible pour tous les 
types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités
radicales de recherche et d'innovation à 
haut risque entreprises en phase initiale, en 
stimulant les innovations et en augmentant 
la commercialisation par le secteur privé 
des résultats de la recherche. L'instrument 
fonctionnera dans le cadre d'une 
structure à gestion unique, d'un régime 
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administratif allégé et d'un point d'entrée 
unique. Une structure de soutien à 
l'innovation dédiée sera mise en œuvre 
sur la base de l'expérience des structures 
existantes, telles que le réseau Europe 
Entreprise et d'autres prestataires de 
services de soutien à l'innovation et 
programmes de tutorat/parrainage, afin 
de soutenir les PME participant à cet 
instrument en vue de pleinement exploiter 
les résultats de la recherche.

Or. en

Justification

L'instrument consacré aux PME proposé est assez vague et nécessite d'être décrit plus 
précisément dans le texte. Il doit clairement être centré sur la recherche et l'innovation et non 
pas sur la croissance et l'internationalisation en soi. Si les PME devraient être aux 
commandes, de meilleurs résultats sont toutefois obtenus en coopérant avec les instituts de 
recherche et des entreprises de plus grande envergure, ce qui permet des transferts de 
connaissances.

Amendement 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". À cette fin, il convient 
d'instaurer des conditions plus favorables 
à la participation des PME à 
"Horizon 2020". En outre, un instrument 
consacré aux PME fournit à cette fin un 
soutien graduel et cohérent couvrant 
l'intégralité du cycle de l'innovation. Cet 
instrument cible tous les types de PME 
innovantes démontrant une forte ambition 
de se développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
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comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

le domaine des services, à condition que 
chaque activité possède une valeur 
ajoutée européenne manifeste. L'objectif 
est de développer le potentiel d'innovation 
des PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument inclut 
tous les modules de financement visible 
permettant un accès simple et rapide et
cible tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
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résultats de la recherche. commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche. Cet instrument 
est mis en œuvre selon une logique 
ascendante, au travers d'appels à 
propositions ouverts (sans sujet prédéfini).

Or. en

Amendement 1240
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services, à condition que 
les projets aient une dimension 
européenne. L'objectif est de développer le 
potentiel d'innovation des PME et de 
capitaliser sur ce dernier, en comblant les 
lacunes en matière de financement qui 
affectent les activités de recherche et 
d'innovation à haut risque entreprises en 
phase initiale, en stimulant les innovations 
et en augmentant la commercialisation par 
le secteur privé des résultats de la
recherche. Cet instrument fournira un 
label de qualité aux PME performantes, 
ce qui constituera un avantage dans la 
perspective de leur participation aux 
marchés publics.

Or. en
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Justification

La valeur ajoutée européenne peut être obtenue de diverses manières, et non pas uniquement 
au travers de partenariats transnationaux. L'instrument consacré aux PME devrait s'inspirer 
de l'expérience des projets de première application commerciale au titre du CIP qui ont
soutenu des projets d'un bénéficiaire unique ayant une dimension européenne évidente.

Amendement 1241
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME créé sous la responsabilité d'un 
organe directeur unique fournit à cette fin 
un soutien graduel et cohérent couvrant 
l'intégralité du cycle de l'innovation. Cet 
instrument cible tous les types de PME 
innovantes démontrant une forte ambition 
de se développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 1242
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 
cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types d'innovation au sein de 
PME démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Or. en

Justification

Il pourrait être difficile de définir les "PME innovantes".

Amendement 1243
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un instrument consacré 
aux PME fournit à cette fin un soutien 
graduel et cohérent couvrant l'intégralité du 

Les PME sont soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020". Un programme
consacré aux PME fournit à cette fin un 
soutien graduel et cohérent couvrant 
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cycle de l'innovation. Cet instrument cible 
tous les types de PME innovantes 
démontrant une forte ambition de se 
développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

l'intégralité du cycle de l'innovation. Cet 
instrument cible tous les types de PME 
innovantes démontrant une forte ambition 
de se développer, de croître et de 
s'internationaliser. Il est disponible pour 
tous les types d'innovation, y compris les 
innovations à caractère non technologique 
et à caractère social et les innovations dans 
le domaine des services. L'objectif est de 
développer le potentiel d'innovation des 
PME et de capitaliser sur ce dernier, en 
comblant les lacunes en matière de 
financement qui affectent les activités de 
recherche et d'innovation à haut risque 
entreprises en phase initiale, en stimulant 
les innovations et en augmentant la 
commercialisation par le secteur privé des 
résultats de la recherche.

Or. en

Justification

Le renforcement de la participation des PME constitue un facteur primordial pour mettre à 
profit le potentiel novateur des entreprises souples et créatrices, des jeunes pousses, des 
entreprises innovantes et des entreprises créées au titre de l'essaimage par des organismes de 
recherche et des universités au bénéfice de solutions innovantes et du succès global 
d'"Horizon 2020". Afin qu'elles aient une incidence effective sur les PME, d'assurer une mise 
en œuvre appropriée et efficace des mesures portant spécifiquement sur les PME et de donner 
son ampleur maximale à "Horizon 2020", il est nécessaire d'accorder à ces mesures le statut
de programme doté d'un budget spécifique et d'une structure identifiable chargée de sa mise 
en œuvre et à même de prendre en compte les contraintes pratiques qui pèsent sur les PME et 
sur leur coopération avec leurs partenaires.

Amendement 1244
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
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instrument et affecteront un budget à son 
financement.

instrument et affecteront un budget à son 
financement. Les activités et le soutien 
collectifs constituent une des cibles 
principales du financement. Les membres 
du réseau Entreprise Europe doivent 
également fournir des conseils aux PME 
en matière de financement de la 
recherche et de l'innovation grâce à leurs 
services de conseil régionaux et locaux 
proches des entreprises.

Or. de

Amendement 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement. Cet instrument ménage la 
souplesse nécessaire pour permettre 
l'intégration des PME dans des projets de 
recherche en cours d'exécution et pour 
des durées inférieures à la durée totale 
des projets. Il permet également la 
création d'une nouvelle catégorie de 
projets d'envergure moindre 
(micro-projets) pour les PME issues de 
projets de recherche plus larges 
(spin-out).

Or. en

Amendement 1246
Teresa Riera Madurell
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la
primauté dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'instrument consacré aux PME se 
rapporte thématiquement à l'objectif 
spécifique "Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles" et 
à chacun des objectifs spécifiques relevant 
de la priorité "Relever les défis de 
société".

Or. en

Amendement 1247
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles feront appel à
cet instrument, affecteront un budget à son 
financement et consacreront des montants 
suffisants pour soutenir au 
moins 10 000 PME dans l'exercice de 
leurs activités innovantes ayant une 
dimension européenne.

Or. en

Justification

Le lien entre les défis de société et l'instrument consacré aux PME ne doit pas être rompu. 
Afin de réaliser des économies d'échelle dans la gestion de l'instrument consacré aux PME, il 
est nécessaire d'indiquer un nombre de projets développés par les PME afin de garantir que 
cet instrument enregistrera de bons résultats, notamment en ce qui concerne les services de 
tutorat et de parrainage.
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Amendement 1248
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'instrument consacré aux PME publiera 
des appels à propositions selon une 
approche ascendante pour l'ensemble des 
objectifs spécifiques relatifs aux défis de 
société et à la primauté dans le domaine 
des technologies génériques et 
industrielles.

Or. en

Amendement 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront 10 % du budget
qui leur est octroyé à son financement.

Or. en

Amendement 1250
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront cet 
instrument et affecteront un budget à son 
financement.

L'ensemble des objectifs spécifiques 
relatifs aux défis de société et à la primauté 
dans le domaine des technologies 
génériques et industrielles utiliseront ce 
programme et affecteront un budget à son 
financement.

Or. en

Justification

Le renforcement de la participation des PME constitue un facteur primordial pour mettre à 
profit le potentiel novateur des entreprises souples et créatrices, des jeunes pousses, des 
entreprises innovantes et des entreprises créées au titre de l'essaimage par des organismes de 
recherche et des universités au bénéfice de solutions innovantes et du succès global 
d'"Horizon 2020". Afin d'avoir une incidence effective sur les PME, d'assurer une mise en 
œuvre appropriée et efficace des mesures portant spécifiquement sur les PME et de donner 
son ampleur maximale à "Horizon 2020", il est nécessaire d'accorder à ces mesures le statut 
de programme doté d'un budget spécifique et d'une structure identifiable chargée de sa mise 
en œuvre et à même de prendre en compte les contraintes pratiques qui pèsent sur les PME et 
sur leur coopération avec leurs partenaires.

Amendement 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument consacré aux PME devrait 
être géré de manière centralisée afin de 
garantir une application cohérente des 
règles, la visibilité de l'instrument et un 
point d'entrée unique, ce qui faciliterait la 
participation des PME. Cet instrument 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs spécifiques "Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles" et "Relever les défis de 
société".

Or. en
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Amendement 1252
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument consacré aux PME peut 
également servir aux acheteurs publics de 
l'Union comme un instrument leur 
permettant de réaliser dans l'Union des 
achats avant commercialisation ou des 
achats de solutions innovantes pour des 
besoins communs spécifiques recensés 
selon une approche descendante. 

Or. en

Amendement 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument consacré aux PME devrait 
être géré de manière centralisée afin de 
garantir une application cohérente des 
règles, la visibilité de l'instrument et un 
point d'entrée unique, ce qui faciliterait la 
participation des PME.

Or. en

Amendement 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cet instrument ménage la souplesse 
nécessaire pour permettre l'intégration 
des PME dans des projets de recherche en 
cours d'exécution et pour des durées 
inférieures à la durée totale des projets. Il 
permet également la création d'une 
nouvelle catégorie de projets d'envergure 
moindre (micro-projets) pour les PME qui 
peuvent être créées de manière 
indépendante ou celles issues de projets 
de recherche plus larges (spin-off).

Or. en

Amendement 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point a – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument consacré aux PME est 
soumis à un examen à mi-parcours 
approfondi. Si les objectifs d'absorption 
de cet instrument ne sont pas atteints, les 
crédits restants sont réaffectés aux piliers 
relatifs à la primauté industrielle et aux 
défis de société.

Or. en

Amendement 1256
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) Intégration de la question du soutien 
aux PME et renforcement de la capacité 
d'innovation des PME

Or. en

Amendement 1257
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020", notamment en vue de 
renforcer la capacité d'innovation des 
PME.

Les PME sont soutenues à tous les 
niveaux d'"Horizon 2020". Des activités à 
l'appui de la mise en œuvre et en 
complément des mesures spécifiquement 
consacrées aux PME seront soutenues à 
tous les niveaux d'"Horizon 2020", 
notamment en vue de renforcer la capacité 
d'innovation des PME. Il s'agit, en 
particulier, de la promotion d'une 
participation renforcée des PME à la 
gouvernance du programme, notamment 
la participation à l'établissement des 
programmes de recherche et à la mise en 
œuvre de partenariats public-privé.

Or. en

Amendement 1258
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
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et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux d'"Horizon 
2020", notamment en vue de renforcer la 
capacité d'innovation des PME.

et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux d'"Horizon 
2020", notamment en vue de renforcer la 
capacité d'innovation des PME, 
notamment en finançant les instituts 
européens de recherche appliquée qui 
collaboreront avec des PME à des projets 
communs et qui assumeront le coût et les 
risques de ce type de recherches, 
moyennant l'engagement impératif 
d'exploiter les résultats obtenus à l'échelle 
industrielle.

Or. it

Amendement 1259
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020", notamment en vue de 
renforcer la capacité d'innovation des 
PME.

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux 
d'"Horizon 2020", notamment en vue de 
renforcer la capacité d'innovation des PME
au moyen de chèques-innovation qui 
permettent aux parties prenantes d'utiliser 
les services d'un centre de recherche d'un 
autre État membre ou d'un pays associé.

Or. en

Justification

La création de chèques-innovation pour les services commerciaux pourrait constituer un 
instrument utile pour améliorer la croissance des PME.

Amendement 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux d'"Horizon 
2020", notamment en vue de renforcer la 
capacité d'innovation des PME.

Des activités à l'appui de la mise en œuvre 
et en complément des mesures 
spécifiquement consacrées aux PME seront 
soutenues à tous les niveaux d'"Horizon 
2020", notamment en vue de renforcer la 
capacité d'innovation des PME. Il est 
envisagé d'instaurer une coopération 
étroite avec le réseau Entreprise Europe 
financé par le programme COSME.

Or. en

Amendement 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Soutien à l'innovation axée sur le marché 
afin d'améliorer les conditions qui sous-
tendent l'innovation et suppression des 
obstacles spécifiques qui empêchent en 
particulier la croissance des PME 
innovantes. Certaines méthodologies 
utilisées à des fins règlementaires dans 
l'évaluation de l'écotoxicité des 
substances sont un frein à la mise sur le 
marché de préparations constituées de 
substances complexes naturelles. Le 
développement de nouvelles 
méthodologies est nécessaire pour mieux 
évaluer l'impact environnemental des 
substances complexes naturelles.

Or. fr
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Justification

Certaines méthodologies utilisées dans l'évaluation de l'écotoxicité ne sont pas adaptées aux 
propriétés des substances complexes naturelles, notamment pour les tests de biodégradabilité 
requis par REACH. Les méthodologies existantes ne permettent pas une évaluation correcte 
de l'impact de ces substances sur l'environnement, compromettant ainsi la mise sur le marché. 
Ceci a donc un effet néfaste sur la compétitivité et la croissance de PME, notamment dans le 
secteur des huiles essentielles.

Amendement 1262
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Soutien à l'innovation axée sur le marché 
afin d'améliorer les conditions qui sous-
tendent l'innovation et suppression des 
obstacles spécifiques qui empêchent en 
particulier la croissance des PME 
innovantes et création d'une clause 
d'innovation permettant le choix d'une 
PME qui propose un produit innovant.

Or. fr

Amendement 1263
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il pourrait être assez difficile de définir les "PME innovantes".

Amendement 1264
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion des marchés publics innovants 
qui autorisent le premier accès à ces 
marchés aux entreprises en transfert de 
technologie.

Or. fr

Amendement 1265
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe I – section II – point 3 – point 3.3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d a) Soutien au transfert de 
connaissances et de technologies entre la 
recherche publique et le marché. Soutien 
aux processus de transfert entre la sphère 
de la recherche publique et les PME 
innovantes en tant que mécanisme 
efficace de mise sur le marché des 
résultats de la recherche et des inventions 
issues des travaux menés dans les 
universités, les centres de recherche et les 
PME qui font de la recherche. Ces projets 
basés sur des transferts auront pour 
objectif de soutenir quelque 2 000 PME 
européennes par an.

Or. en



AM\907546FR.doc 153/176 PE492.765v01-00

FR

Justification

Les projets basés sur des transferts n'ont pas été pris en compte dans le budget sous le titre 
"Innovation dans les PME". Afin de trouver un intermédiaire au niveau local (également dans 
les petits États membres), le nombre minimal de PME à soutenir devrait au moins s'établir à 
2 000.

Amendement 1266
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est d'améliorer la 
santé et le bien-être de tous tout au long de 
la vie.

L'objectif spécifique est d'améliorer la 
santé et le bien-être de tous tout au long de 
la vie et d'éradiquer les inégalités en 
matière de santé et de bien-être 
déterminées par le statut 
socio-économique et le genre.

Or. en

Amendement 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 1268
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1269
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche devrait permettre 
d'améliorer les thérapies avancées et les 
thérapies cellulaires centrées sur le 
traitement des maladies chroniques et 
dégénératives.

Or. en

Amendement 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 

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

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

Or. fr

Justification

Pérenniser au sein de l'Union les systèmes de soins de santé et d'aide sociale actuellement 
mis à rude épreuve implique aussi des choix et des orientations des autorités publiques parmi 
lesquels une plus grande responsabilisation du citoyen face aux comportements à risque qui 
ont pour corollaires des maladies évitables.

Amendement 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des systèmes de santé et d'aide 
sociale augmentent au sein de l'Union: les 
politiques de soins de santé et de 
prévention à tous les âges coûtent de plus 
en plus cher et le nombre d'Européens âgés 
de plus de 65 ans devrait presque doubler, 
passant de 85 millions en 2008 à 
151 millions d'ici 2060. Quant au nombre 
d'Européens de plus de 80 ans, il devrait 
passer de 22 millions à 61 millions sur la 
même période. L'une des solutions pour 
réduire ou maîtriser ces coûts de sorte 

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

implications sociales et économiques 
positives et des possibilités pour la société. 
L'une des solutions pour réduire ou 
maîtriser ces coûts de sorte qu'ils ne 
deviennent pas impossibles à financer est 
d'assurer la santé et le bien-être de tous tout 
au long de la vie et, donc, de permettre une 
prévention, un traitement et une gestion 
efficaces des maladies et des handicaps.

Or. en

Amendement 1277
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1278
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les troubles neurologiques et 
mentaux, l'excès de poids et l'obésité ainsi 
que diverses limitations fonctionnelles sont 
des causes majeures d'incapacité, de 
problèmes de santé et de décès prématuré 
et représentent un coût économique et 
social considérable. Toutefois, s'agissant 
des autres maladies - et notamment des 
maladies neurodégénératives - des 
stratégies de prévention efficaces exigent, 
en premier lieu, une relance considérable 
de la recherche sur les causes ainsi que la 
mise au point d'un meilleur diagnostic 
précoce et des options en matière de 
traitement.

Or. it

Amendement 1279
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques, les maladies 
auto-immunes, les troubles neurologiques 
et mentaux, l'excès de poids et l'obésité 
ainsi que diverses limitations 
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et représentent un coût économique et 
social considérable.

fonctionnelles sont des causes majeures 
d'incapacité, de problèmes de santé et de 
décès prématuré et représentent un coût 
économique et social considérable.

Or. en

Amendement 1280
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1281
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1282
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1284
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1285
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

à connaître une progression 
spectaculaire, essentiellement du fait du 
vieillissement de la population 
européenne et de l'augmentation qui en 
découle des cas de maladies 
neurodégénératives. Des facteurs relatifs à 
l'environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies, 
notamment des maladies 
neurodégénératives, il sera tout d'abord 
nécessaire, afin de mettre en œuvre des 
stratégies de prévention efficaces, de 
donner un coup d'accélérateur à la 
recherche sur leurs causes et d'améliorer 
les options en matière de traitement et de 
diagnostic précoces, y compris les 
thérapies avancées personnalisées.

Or. en

Amendement 1286
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

spectaculaire, due en grande partie à 
l'accroissement des maladies 
neurodégénératives, comme Parkinson et 
Alzheimer, accroissement lié à 
l'allongement de l'âge moyen de la 
population européenne. Des facteurs 
relatifs à l'environnement, au mode de vie 
et aux conditions socio-économiques 
jouent un rôle dans plusieurs de ces 
troubles: jusqu'à un tiers de la charge de 
morbidité à l'échelle mondiale pourrait y 
être lié. Toutefois, s'agissant d'autres 
maladies - et notamment des maladies 
neurodégénératives - des stratégies de 
prévention efficace exigent, en premier 
lieu, une relance notable de la recherche 
sur l'étiologie et le développement des 
meilleurs diagnostics précoces et des 
meilleurs choix de traitement.

Or. it

Amendement 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié. Ce 
chiffre est appelé à connaître une 
progression spectaculaire, essentiellement 
du fait du vieillissement de la population 
européenne et de l'augmentation qui en 
découle des cas de maladies 
neurodégénératives, telles que les 
maladies de Parkinson et d'Alzheimer. 
Toutefois, s'agissant d'autres maladies, 
notamment des maladies 
neurodégénératives, il sera tout d'abord 
nécessaire, afin de mettre en œuvre des 
stratégies de prévention efficaces, de 
donner un coup d'accélérateur à la 
recherche sur leurs causes et d'améliorer 
les options en matière de traitement et de 
diagnostic précoces. 

Or. en

Justification

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

Amendement 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l'Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d'euros pour 
l'économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-

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

64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l'Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d'euros. Des facteurs relatifs 
à l'environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies, 
notamment des maladies 
neurodégénératives, il sera tout d'abord 
nécessaire, afin de mettre en œuvre des 
stratégies de prévention efficaces, de 
donner un coup d'accélérateur à la 
recherche sur leurs causes et d'améliorer 
les options en matière de traitement et de 
diagnostic précoces.

Or. en

Justification

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

Amendement 1289
Seán Kelly

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l'Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d'euros pour 
l'économie, tandis que le cancer compte 
pour un quart du nombre de décès et est la 

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

première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l'Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d'euros. Des facteurs relatifs 
à l'environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié.
Toutefois, s'agissant d'autres maladies, 
notamment des maladies
neurodégénératives, il sera tout d'abord 
nécessaire, afin de mettre en œuvre des 
stratégies de prévention efficaces, de 
donner un coup d'accélérateur à la 
recherche sur leurs causes et d'améliorer 
les options en matière de traitement et de 
diagnostic précoces. 

Or. en

Justification

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

Amendement 1290
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sein de l'Union, les maladies 
cardiovasculaires font chaque année plus 
de 2 millions de morts et représentent un 
coût de plus de 192 milliards d'euros pour 
l'économie, tandis que le cancer compte 

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

pour un quart du nombre de décès et est la 
première cause de mortalité chez les 45-
64 ans. Plus de 27 millions de personnes au 
sein de l'Union souffrent de diabète, et le 
coût total des troubles cérébraux (y 
compris, à titre non exclusif, les troubles de 
la santé mentale) a été estimé à 
800 milliards d'euros. Ce chiffre est appelé 
à augmenter dramatiquement, en grande 
partie du fait du vieillissement de la 
population européenne et de la 
progression des maladies 
neurodégénératives comme Parkinson et 
Alzheimer. Des facteurs relatifs à 
l'environnement, au mode de vie et aux 
conditions socio-économiques jouent un 
rôle dans plusieurs de ces troubles: jusqu'à 
un tiers de la charge de morbidité à 
l'échelle mondiale pourrait y être lié.

Or. it

Amendement 1291
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1292
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies rares demeurent un défi 
majeur pour l'Union et les États membres. 
On compte entre 6 000 et 8 000 maladies 
rares qui affectent près de 30 millions de 
personnes en Europe. Des traitements 
efficaces ne pourront être mis au point 
que grâce à une coopération entre les 
États membres, dans la mesure où les cas 
enregistrés dans chacun des États 
membres ne sont pas en nombre suffisant 
pour que soit conduite une recherche 
efficace.

Or. en

Amendement 1294
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies infantiles, y compris les
maladies liées aux naissances 
prématurées ainsi que les naissances 
prématurées en tant que telles, 
représentent un grand défi de société. La 
santé des enfants compte parmi les 
premières priorités de l'Union. Comme 
dans le cas des maladies rares, seule une
stratégie européenne commune permettra 
de mettre sur pied des travaux de 
recherche et des traitements efficaces.

Or. de
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Justification

Un nourrisson sur dix naît prématurément en Europe. Les conséquences d'une naissance 
prématurée sont désormais considérées comme la cause principale de la mortalité infantile, 
bien que des soins d'un niveau satisfaisant soient prodigués aux nouveau-nés dans la plupart 
des pays européens. Rien qu'en Allemagne, les coûts des soins aux nouveau-nés s'établissent à 
près de 500 millions d'euros par an. Il est donc urgent de procéder à des recherches à 
l'échelle européenne dans ce domaine.

Amendement 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1296
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les maladies infectieuses (telles que le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme) 
sont une source de préoccupation dans le 
monde entier. Elles représentent 41 % du 
1,5 milliard d'années de vie corrigées de 
l'incapacité dans le monde, dont 8 % 
concernent l'Europe. Il convient également 

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

de se préparer à faire face aux épidémies 
émergentes et à la menace que constitue la 
résistance croissante aux médicaments 
antimicrobiens. Cela doit passer par un 
soutien aux activités de recherche 
alternatives ou complémentaires aux 
traitements antibiotiques telles que la 
phagothérapie ou les médicaments 
composés de bactériophages.

Or. fr

Amendement 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1298
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer, étant donné que, bien 
souvent, leurs effets ne font pas l'objet 
d'essais sur le groupe d'âge qui en fait le 
plus grand usage, à savoir les personnes 
âgées. Il convient de mettre un terme aux 
inégalités persistantes en matière de santé 
et de garantir l'accès de tous les Européens, 
quels que soient leur âge et leur  
appartenance sociale, à des systèmes de 
santé et à des options thérapeutiques sûrs,
efficaces et performants.

Or. en

Justification

Les personnes âgées utilisent plus de 30 % des médicaments délivrés sur ordonnance et plus 
de 40 % des médicaments délivrés sans ordonnance. Étant donné que les personnes âgées 
constituent dès lors le principal groupe d'utilisateurs de produits pharmaceutiques, il 
conviendrait de s'employer à garantir que les effets des médicaments administrés dans ce 
groupe d'âge fassent l'objet d'essais.

Amendement 1301
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Parallèlement, les processus de 
développement de médicaments et de 
vaccins voient leur coût augmenter et leur 
efficacité diminuer, et la validité des 
expérimentations animales précédant 
l'administration à l'être humain est de 
plus en plus souvent remise en question.
Les aspects scientifiques doivent être 
améliorés sur le plan réglementaire. Il 
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convient de mettre un terme aux inégalités 
persistantes en matière de santé et de 
garantir l'accès de tous les Européens à des 
systèmes de santé efficaces et performants.

Or. en

Justification

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

Amendement 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe I – section III – point 1 – point 1.1 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'autres facteurs, tels que la richesse, 
l'inclusion, l'engagement, le capital social 
et le travail, affectent également la santé 
et le bien-être. Une approche globale doit 
dès lors être adoptée.

Or. en


