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Amendement 1303
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1304
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La maladie et le handicap ne s'arrêtent pas 
aux frontières nationales. Une réaction 
appropriée au niveau européen et en 
partenariat avec les pays tiers sur le plan 
de la recherche et de l'innovation peut, et 
devrait contribuer de manière décisive à 
relever ces défis qui sont mondiaux, 
œuvrant ainsi à la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement, et à
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pour ce qui est des innovations liées à la 
santé et au bien-être.

garantir à chacun le bien-être et une 
meilleure santé et donner à l'Europe un rôle 
de premier plan sur les marchés mondiaux 
en rapide expansion pour ce qui est des 
innovations liées à la santé et au bien-être.

Or. fr

Amendement 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les maladies, notamment les maladies infectieuses, ne s’arrêtent pas aux frontières des Etats 
membres et lutter contre leur propagation revient, conformément aux objectifs de l’Union, à 
contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire. « Donner à l’Europe une place de 
premier plan sur les marchés mondiaux » est à l’évidence un axe essentiel de l’action 
extérieure de l’Union mais celle-ci a aussi des engagements internationaux à respecter, d’où 
le rappel des objectifs du millénaire

Amendement 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1307
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Cette réaction nécessite une recherche 
d'excellence, afin de renforcer notre 
compréhension fondamentale des 
thématiques de la santé, de la maladie, du 
handicap, du développement et du 
vieillissement (y compris l'espérance de 
vie), ainsi qu'une traduction cohérente et 
diffuse des connaissances actuelles et des 
connaissances résultant de ces activités de 
recherche en produits, stratégies, 
interventions et services innovants, 
modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l'Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d'excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles. Pour relever ces défis, le 
succès en termes d'innovation dépend 
d'un juste équilibre entre la recherche en 
amont et le soutien apporté aux 
applications. La recherche collaborative 
vient en complément de la recherche 
exploratoire qui est financée dans le cadre 
du premier pilier. La recherche 
collaborative en amont est un outil 
stratégique qui doit être financé sur pied 
d'égalité avec la recherche clinique afin 
de rendre l'Europe plus compétitive dans 
le secteur de la santé

Or. fr

Amendement 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1310
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

modulables et efficaces. La réalité de ces 
défis dans toute l’Europe et, souvent, dans 
le monde entier exige une réaction 
caractérisée par un appui coordonné et à 
long terme à la coopération entre équipes 
d’excellence, pluridisciplinaires et 
multisectorielles. Il est également 
nécessaire de relever le défi du point de 
vue des sciences économiques et sociales 
et des sciences humaines.

Or. en

Amendement 1311
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Pour ce défi comme pour d'autres, le 
succès en termes d'innovation dépendra 
de l'établissement d'un juste équilibre 



AM\907849FR.doc 9/191 PE492.789v01-00

FR

entre la recherche en amont et le soutien 
aux applications. La recherche 
collaborative complète la recherche 
exploratoire, laquelle est financée dans le 
cadre du premier pilier. La recherche 
collaborative en amont est un outil 
stratégique qui doit être financé dans la 
même mesure que la recherche clinique 
afin de rendre l'Europe plus compétitive 
dans le secteur de la santé.

Or. en

Amendement 1312
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Si l'on veut que la recherche présente un maximum d'avantages pour la société, il importe 
qu'elle n'apporte pas seulement des solutions innovantes et efficaces, mais que ses résultats 
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soient également accessibles à un large public.

Amendement 1313
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1314
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Si l'on veut que la recherche présente un maximum d'avantages pour la société, il importe que 
ses résultats soient accessibles à un large public.

Amendement 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Si l'on veut que la recherche présente un maximum d'avantages pour la société, il importe 
qu'elle n'apporte pas seulement des solutions innovantes et efficaces, mais que ses résultats 
soient également accessibles à un large public.

Amendement 1317
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 2



AM\907849FR.doc 13/191 PE492.789v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.2. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité du défi et l’interdépendance 
de ses composantes exigent elles aussi une 
réaction d’envergure européenne. Nombre 
d’approches, d’outils et de technologies 
sont applicables à de nombreux domaines 
de recherche et d’innovation couverts par 
ce défi et sont soutenus de manière 
optimale au niveau européen. Ainsi en est-
il, par exemple, de l’établissement de 
cohortes sur une longue durée et de la 
conduite d’essais cliniques, de l’utilisation 
clinique des technologies en «-omique», ou 
encore du développement des TIC et de 
leurs applications dans le domaine des 

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

technologies en «-omique», ou encore du 
développement des TIC et de leurs 
applications dans le domaine des soins de 
santé, et notamment de la santé en ligne. 
Les exigences de certaines populations sont 
également mieux prises en considération 
lorsqu’elles sont traitées de manière 
intégrée, par exemple dans le cadre du 
développement de la médecine stratifiée 
et/ou personnalisée, du traitement des 
maladies rares, de la mise au point de 
médicaments destinés aux personnes 
âgées ou de la fourniture de solutions en 
matière de vie indépendante et assistée.

Or. en

Justification

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Amendement 1319
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

préparation sanitaires effectives et de 
programmes de dépistage efficaces. Le 
thermalisme, qui est une spécificité 
européene, devra faire l'objet de 
recherche appropriée tant pour la 
prévention que pour les soins et le bien-
être.

Or. fr

Amendement 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1321
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1322
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1323
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, un large éventail de problèmes 
liés à la promotion de la santé touche au 
fonctionnement des systèmes et instituts 
nationaux et mondiaux de soins de santé, 
c'est-à-dire aux processus sociaux, 
éthiques, culturels et communicationnels 
mis en jeu dans les relations entre les 
différents groupes que sont les 
professionnels, les responsables 
politiques, les patients et leurs proches. 
L'étude et la compréhension de ces 
problèmes passent par la mobilisation de 
compétences sociales, scientifiques, 
culturelles et en matière de 
communication.

Or. en

Amendement 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les
incapacités et les limitations fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des déterminants, des causes, 
des processus et des impacts en jeu, y 
compris des discriminations liées au 
handicap et les barrières existantes dans 
l'environnement social ainsi que des 
facteurs qui sous-tendent la santé et le 
bien-être. Un partage efficace des données 
et la mise en relation de ces données avec 
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clinique des résultats de la recherche, en 
particulier par la conduite d'essais 
cliniques.

des études portant sur des cohortes à 
grande échelle sont également essentiels, 
tout comme l'application clinique des 
résultats de la recherche, en particulier par 
la conduite d'essais cliniques.

Or. fr

Amendement 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné que les personnes âgées constituent le principal groupe d'utilisateurs de produits 
pharmaceutiques, il conviendrait de s'employer à garantir que les médicaments administrés 
fassent l'objet d'essais quant à leurs effets dans ce groupe d'âge. Cette demarche va 
également dans le sens de la priorité que l'UE accorde à la sécurité des patients.

Amendement 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La médecine personnalisée doit être 
développée, afin d'élaborer de nouvelles 
stratégies préventives et thérapeutiques 
qui puissent être adaptées aux besoins des 
patients, de manière à améliorer la 
prévention et la détection précoce des 
maladies. Les facteurs qui influencent la 
prise de décision thérapeutique doivent 
être identifiés, précisés et développés au 
travers de la recherche.

Or. en

Amendement 1327
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Un des défis de société à relever consiste à 
garantir un accès égal à la santé et au 
bien-être et à faire en sorte que la 
situation socioéconomique et le genre ne 
soient plus déterminants, tout en 
satisfaisant aux exigences que le 
changement démographique impose aux 
secteurs de la santé et des soins de santé.
Pour maintenir un système de santé et des 
soins de santé efficaces à tous âges, des 
efforts s’imposent en vue d’améliorer le 
processus décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d’identifier 
les meilleures pratiques dans les secteurs 
de la santé et des soins de santé et de 
soutenir leur diffusion et, enfin, d’appuyer 
l’intégration des soins et l’adoption à 
grande échelle des innovations 
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particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. De telles mesures 
contribueront à augmenter leur bien-être 
physique, social et mental et à en prolonger 
la durée.

Or. en

Amendement 1328
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1330
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1331
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. it

Amendement 1332
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1333
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les maladies chroniques représentent le plus grand défi pour l'objectif de l'Union consistant 
à permettre aux citoyens de l'Union de vivre deux ans de plus en bonne santé d'ici 2020.  Une 
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référence spécifique devrait être faite à la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes 
atteintes de maladies chroniques bénéficient de l'amélioration du processus décisionnel 
concernant les actions préventives et thérapeutiques, de la diffusion des meilleures pratiques 
et de l'introduction d'innovations technologiques et sociales.

Amendement 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les maladies chroniques représentent le plus grand défi pour l'objectif de l'Union consistant 
à permettre aux citoyens de l'Union de vivre deux ans de plus en bonne santé d'ici 2020.  Une 
référence spécifique devrait être faite à la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes 
atteintes de maladies chroniques bénéficient de l'amélioration du processus décisionnel 
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concernant les actions préventives et thérapeutiques, de la diffusion des meilleures pratiques 
et de l'introduction d'innovations technologiques et sociales.

Amendement 1335
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1336
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.En 
matière de recherche sur le problème 
d'allergies cutanées par exemple, le 
diagnostic par touche d'essai (patch-
testing) est actuellement le seul moyen à 
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la disposition des dermatologues pour 
examiner des patients en ce qui concerne 
des allergies de type VI. De nouvelles 
méthodes plus fiables sont nécessaires 
pour évaluer si un patient est allergique à 
une substance et pour permettre 
d'identifier la causalité de l'exposition à 
une substance et de l'effet adverse sur la 
peau.

Or. fr

Justification

Les diagnostics par touche d’essai sont de premiers indicateurs qu’une exposition à une 
substance est une cause d’allergie cutanée dans une population. Ils ne permettent  cependant 
de prouver quelle exposition induit cette allergie. Vu l’importance croissante des problèmes 
d’allergie cutanée, il est essentiel de disposer de moyens de diagnostic performants et fiables. 
La méthode des touches d’essai peut induire une allergie chez le patient qui n’en aurait pas 
souffert sans exposition au patch.

Amendement 1338
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes ces activités sont menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l’innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
entreprises européennes et le 
développement de nouveaux débouchés.
Un accent particulier est mis par ailleurs 
sur la nécessité d'engager toutes les 
parties intéressées dans le domaine de la 
santé, y compris les patients et les 
organisations de patients, afin de 
développer un calendrier de la recherche 
et de l'innovation qui fasse participer 
activement les citoyens et reflètent leurs 
besoins et leurs attentes.

Or. it
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Amendement 1339
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1340
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1342
Amalia Sartori
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1343
Seán Kelly

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1344
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1345
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités spécifiques visent notamment 
à: garantir la mise en œuvre de 
programmes de recherche à long terme 
couvrant tout le cycle de l'innovation;
comprendre les déterminants de la santé (y 
compris les facteurs liés à l’environnement 
et au climat) et améliorer la promotion de 
la santé et la prévention des maladies; 
comprendre les maladies et en améliorer le 
diagnostic; développer des programmes de 
dépistage efficaces et améliorer 
l’évaluation de la prédisposition aux 
maladies; améliorer la surveillance et la 
préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies; 
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d’innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; aborder le 
vieillissement actif et la vie indépendante 
et assistée; favoriser l’autonomie 
individuelle menant à l’autogestion de la 
santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; assurer la coordination 
nécessaire pour garantir le partage des 
compétences et des connaissances entre 
les disciplines cliniques, compte tenu des 
liens qui existent entre les maladies et 
d'une comorbidité croissante, ainsi que 
l'échange des connaissances, le partage 
des ressources et la réduction des coûts; 
et, enfin, optimiser l’efficacité et 
l’efficience des systèmes de soins de santé 
et réduire les inégalités par des décisions 
fondées sur des éléments factuels, par la 
diffusion des meilleures pratiques et par 
des technologies et approches innovantes.
Le cas échéant, ces activités tiennent 
compte des différences existant entre les 
regroupements effectués selon le genre et 
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en fonction de paramètres génétiques.

Or. en

Amendement 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs sociaux et liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l'évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; traiter les maladies; 
transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives; mieux utiliser les 
données sanitaires; comprendre les 
inégalités dues au type, à l'adéquation et à 
la qualité du système de soin et de 
traitement à la disposition des personnes 
handicapées y compris leurs 
conséquences (e.g. perte d'indépendance); 
étudier les politiques et les pratiques 
favorisant l'inclusion des utilisateurs 
concernés dans la définition des systèmes 
de soin, aborder le vieillissement actif et la 
vie indépendante et assistée pour les 
personnes âgées et handicapées, en 
particulier celles nécessitant un 
accompagnement plus poussé; favoriser 
l'autonomie individuelle menant à 
l'autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 



AM\907849FR.doc 35/191 PE492.789v01-00

FR

méthodes scientifiques en soutien à 
l'élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l'efficacité et l'efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
inégalités par des décisions fondées sur des 
éléments factuels tels que des études sur 
les systèmes de santé européens et 
l'évaluation de leur efficacité à répondre
aux besoins des personnes handicapées en 
particulier pour obtenir un emploi et le 
conserver, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. fr

Amendement 1347
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l’environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l’évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs et thérapeutiques; 
mettre au point de nouveaux produits 
biopharmaceutiques, de nouvelles 
thérapies cellulaires et de nouvelles 
méthodes de production; recourir à la 
médecine in-silico pour améliorer la 
gestion et la prévision des maladies; traiter 
les maladies; transférer les connaissances 
dans la pratique clinique et dans des 
actions d’innovation évolutives; mieux 
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santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

utiliser et organiser les données sanitaires; 
mettre en place des systèmes efficaces de 
santé en ligne; aborder le vieillissement 
actif et la vie indépendante et assistée; 
mettre au point des instruments 
orthopédiques innovants qui répondent 
aux besoins des patients; favoriser 
l’autonomie individuelle menant à 
l’autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer les outils et 
méthodes scientifiques en soutien à 
l’élaboration des politiques et aux besoins 
en matière de réglementation; et, enfin, 
optimiser l’efficacité et l’efficience des 
systèmes de soins de santé et réduire les 
inégalités par des décisions fondées sur des 
éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. en

Amendement 1348
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les facteurs liés à 
l'environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic dans des 
contextes socio-économiques divers; 
développer des programmes de dépistage 
efficaces et améliorer l'évaluation de la 
prédisposition aux maladies; améliorer la 
surveillance des maladies infectieuses tant 
dans l'Union que dans les pays du 
voisinage et les pays en développement et
la préparation à la lutte contre les 
épidémies et les maladies émergentes; 



AM\907849FR.doc 37/191 PE492.789v01-00

FR

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

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

Or. fr

Amendement 1349
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Justification

La lutte contre les épidémies émergentes passe en premier lieu par une surveillance accrue 
tant au sein de l’Union, que dans son voisinage et aussi au plus près des foyers de ces 
épidémies situés, encore trop souvent, dans les pays en développement. Cela suppose 
l’existence de moyens de diagnostic adaptés aux conditions socio-économiques de ces pays, 
de personnels bien formés et de systèmes de santé performants.

Amendement 1351
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En liaison avec le défi "Santé, évolution démographique et bien-être", la recherche 
interdisciplinaire dans le domaine de la santé devrait jouer un rôle plus important. Une 
promotion efficace de la santé passe par une meilleure comprehension des processus sociaux, 
culturels, éthiques et de communication dans les systèmes de soins de santé en Europe. En 
outre, nous suggérons également d'inclure des travaux de recherche portant sur des méthodes 
scientifiques, non invasives, telles que la musicothérapie, la psychothérapie et autres 
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traitements basés sur des stimulants.

Amendement 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La compréhension des déterminants de la santé et des maladies requiert une connaissance 
plus poussée des signes du changement biologique (bio-marqueurs) et des liens entre les 
évènements clés qui unifient les différents niveaux de l’organisation biologique (gènes, 
cellules, tissus, organes, …)

Amendement 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités spécifiques visent notamment 
à: comprendre les déterminants de la santé 
(y compris les déterminants sociaux et les 
facteurs liés au mode de vie et ceux liés à 
l’environnement et au climat) et améliorer 
la promotion de la santé et la prévention 
des maladies; comprendre les maladies et 
en améliorer le diagnostic; développer des 
programmes de dépistage efficaces et 
améliorer l’évaluation de la prédisposition 
aux maladies; améliorer la surveillance et 
la préparation; développer de meilleurs 
vaccins préventifs; recourir à la médecine 
in-silico pour améliorer la gestion et la 
prévision des maladies; concevoir des 
environnements qui facilitent le 
rétablissement et la rehabilitation; traiter 
les maladies; transférer les connaissances 
dans la pratique clinique et dans des 
actions d’innovation évolutives; mieux 
utiliser les données sanitaires, de cohorte et 
administratives; aborder le vieillissement 
actif et la vie indépendante et assistée; 
favoriser l’autonomie individuelle menant 
à l’autogestion de la santé; promouvoir les 
soins intégrés; améliorer la 
compréhension du changement 
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soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

démographique pour éclairer le processus 
d'élaboration des politiques; améliorer les 
outils et méthodes scientifiques en soutien 
à l’élaboration des politiques et aux 
besoins en matière de réglementation; et, 
enfin, optimiser l’efficacité et l’efficience 
des systèmes de soins de santé et réduire 
les inégalités par des décisions fondées sur 
des éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. en

Amendement 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

santé; promouvoir les soins intégrés; 
améliorer les outils et méthodes 
scientifiques en soutien à l’élaboration des 
politiques et aux besoins en matière de 
réglementation; et, enfin, optimiser 
l’efficacité et l’efficience des systèmes de 
soins de santé et réduire les inégalités par 
des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Amendement 1355
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

enfin, optimiser l’efficacité et l’efficience 
des systèmes de soins de santé et réduire 
les inégalités par des décisions fondées sur 
des éléments factuels, par la diffusion des 
meilleures pratiques et par des technologies 
et approches innovantes.

Or. en

Amendement 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 1 – sous-point 1.3. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des décisions fondées sur des éléments 
factuels, par la diffusion des meilleures 
pratiques et par des technologies et 
approches innovantes.

Or. en

Amendement 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité alimentaire, y 
compris la sûreté des aliments, agriculture 
et sylviculture durables, recherche marine 
et maritime.

Or. en

Amendement 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité alimentaire, 
agriculture durable, sylviculture, recherche 
marine, maritime et sur les eaux douces.

Or. en

Amendement 1361
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable,
eau, recherche marine et maritime, 
aquaculture, bioéconomie et protection de 
la biodiversité;

Or. pt

Justification

En plus des priorités mentionnées, il convient d'indiquer également l'eau, en tant que 
ressource naturelle, l'aquaculture et la protection de la biodiversité.

Amendement 1362
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Bioéconomie: sécurité alimentaire, 
agriculture durable, recherche marine et 
maritime et bio-industries;

Or. en

Justification

Selon la stratégie européenne "L'innovation au service d'une croissance durable. Une 
bioéconomie pour l'Europe", la bioéconomie recouvre la production de ressources 
biologiques renouvelables et leur conversion en denrées alimentaires, aliments pour animaux, 
bioproduits et bioénergie. La bioéconomie englobe quatre grands secteurs qui devraient être 
soutenus au titre du grand défi "bioéconomie": l'agriculture et la sylviculture; la pêche et 
l'aquaculture, les bio-industries et les produits alimentaires. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Amendement 1363
Marita Ulvskog
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1364
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1367
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1368
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au cours des décennies à venir, l'Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d'assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d'habitants que 
comptera notre planète d'ici 2050. Cette 
urgence alimentaire ne justifie ni le 
déséquilibre actuel entre des productions 
nationales souvent excédentaires et la 
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diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union26 . En outre, les frontières 
nationales n'arrêtent aucunement la 
propagation des ravageurs et des maladies 
qui touchent les animaux et les végétaux, 
dont les zoonoses, et des agents pathogènes 
présents dans la chaîne alimentaire. Si des 
mesures de prévention efficaces à l'échelon 
national sont indispensables, une action au 
niveau de l'Union est essentielle pour 
garantir un contrôle optimal et assurer le 
bon fonctionnement du marché unique. Le 
défi est complexe, concerne une grande 
variété de secteurs interconnectés et exige 
une pluralité d'approches.

hausse régulière des importations de 
produits alimentaires ni ne valide la 
complexité croissante du réseau 
alimentaire mondial. D'où l'importance 
pour l'Union européenne de mieux 
maîtriser les circuits d'approvisionnement 
en tenant compte en priorité du cycle des 
saisons, de l'origine des produits et de la 
capacité à traçer les aliments.
L'agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Union 
et, si les émissions dues à l'agriculture 
diminuent en Europe, elles devraient, à 
l'échelle mondiale, enregistrer une hausse 
qui pourrait atteindre 20 % d'ici 2030. Qui 
plus est, l'Europe devra s'assurer un 
approvisionnement suffisant en matières 
premières, en énergie et en produits 
industriels, dans un contexte de diminution 
des réserves d'énergies fossiles (la 
production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d'environ 60 % d'ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu'à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l'Union, dont jusqu'à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s'imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d'ici 2030 au sein de 
l'Union26 . En outre, les frontières 
nationales n'arrêtent aucunement la 
propagation des ravageurs et des maladies 
qui touchent les animaux et les végétaux, 
dont les zoonoses, et des agents pathogènes 
présents dans la chaîne alimentaire. Si des 
mesures de prévention efficaces à l'échelon 
national sont indispensables, une action au 
niveau de l'Union est essentielle pour 
garantir un contrôle optimal et assurer le 
bon fonctionnement du marché unique. Le 
défi est complexe, concerne une grande 
variété de secteurs interconnectés et exige 
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une pluralité d'approches.

Or. fr

Justification

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

Amendement 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au cours des décennies à venir, l’Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, 
sûr, d'un coût abordable, nutritif et fiable 
à la population européenne et à une 
population mondiale en augmentation. On 
estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants que 
comptera notre planète d’ici 2050. 
L’agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et, si les émissions dues à 
l’agriculture diminuent en Europe, elles 
devraient, à l’échelle mondiale, enregistrer 
une hausse qui pourrait atteindre 20 % d’ici 
2030. Qui plus est, l’Europe devra 
s’assurer un approvisionnement suffisant 
en matières premières, en eau, en énergie 
et en produits industriels, dans un contexte
de diminution des réserves d’énergies 
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devrait chuter d’environ 60 % d’ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

fossiles et autres ressources (la production 
de pétrole et de gaz liquide devrait chuter 
d’environ 60 % d’ici 2050), tout en 
maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

Or. en

Amendement 1370
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours des décennies à venir, l’Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 

Au cours des décennies à venir, l’Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
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systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants que 
comptera notre planète d’ici 2050. 
L’agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et, si les émissions dues à 
l’agriculture diminuent en Europe, elles 
devraient, à l’échelle mondiale, enregistrer 
une hausse qui pourrait atteindre 20 % d’ici 
2030. Qui plus est, l’Europe devra 
s’assurer un approvisionnement suffisant 
en matières premières, en énergie et en 
produits industriels, dans un contexte de 
diminution des réserves d’énergies fossiles 
(la production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d’environ 60 % d’ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 

systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants que 
comptera notre planète d’ici 2050. 
L’agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et, si les émissions dues à 
l’agriculture diminuent en Europe, elles 
devraient, à l’échelle mondiale, enregistrer 
une hausse qui pourrait atteindre 20 % d’ici 
2030. Qui plus est, l’Europe devra 
s’assurer un approvisionnement suffisant 
en matières premières, en eau propre, en 
énergie et en produits industriels, dans un 
contexte de diminution des réserves 
d’énergies fossiles (la production de 
pétrole et de gaz liquide devrait chuter 
d’environ 60 % d’ici 2050), tout en 
maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
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de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

Or. en

Amendement 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours des décennies à venir, l’Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants que 
comptera notre planète d’ici 2050. 
L’agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et, si les émissions dues à 
l’agriculture diminuent en Europe, elles 
devraient, à l’échelle mondiale, enregistrer 
une hausse qui pourrait atteindre 20 % d’ici 
2030. Qui plus est, l’Europe devra 
s’assurer un approvisionnement suffisant 
en matières premières, en énergie et en 
produits industriels, dans un contexte de 
diminution des réserves d’énergies fossiles 
(la production de pétrole et de gaz liquide 
devrait chuter d’environ 60 % d’ici 2050), 
tout en maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 

Au cours des décennies à venir, l’Europe 
sera confrontée à une concurrence 
croissante pour un accès à des ressources 
naturelles limitées, aux effets du 
changement climatique, notamment sur les 
systèmes de production primaire 
(agriculture, sylviculture, pêche et 
aquaculture) et à la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire durable, sûr 
et fiable à la population européenne et à 
une population mondiale en augmentation. 
On estime que la production alimentaire 
mondiale devra augmenter de 70 % pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants que 
comptera notre planète d’ici 2050. 
L’agriculture représente environ 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et, si les émissions dues à
l’agriculture diminuent en Europe, elles 
devraient, à l’échelle mondiale, enregistrer 
une hausse qui pourrait atteindre 20 % d’ici 
2030. Qui plus est, l’Europe devra 
s’assurer un approvisionnement suffisant 
en matières premières, en eau propre, en 
énergie et en produits industriels, dans un 
contexte de diminution des réserves 
d’énergies fossiles (la production de 
pétrole et de gaz liquide devrait chuter 
d’environ 60 % d’ici 2050), tout en 
maintenant sa compétitivité. Les 
biodéchets (qui représentent, selon les 
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par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

estimations, jusqu’à 138 millions de tonnes 
par an au sein de l’Union, dont jusqu’à 40 
% sont mis en décharge) posent un 
problème considérable et génèrent des 
coûts colossaux, en dépit de leur forte 
valeur ajoutée potentielle. On estime par 
exemple à 30 % la part des aliments 
produits dans les pays développés qui 
finissent par être jetés. De profonds 
changements s’imposent pour réduire ce 
chiffre de 50 % d’ici 203026 au sein de 
l’Union. En outre, les frontières nationales 
n’arrêtent aucunement la propagation des 
ravageurs et des maladies qui touchent les 
animaux et les végétaux, dont les zoonoses, 
et des agents pathogènes présents dans la 
chaîne alimentaire. Si des mesures de 
prévention efficaces à l’échelon national 
sont indispensables, une action au niveau 
de l’Union est essentielle pour garantir un 
contrôle optimal et assurer le bon 
fonctionnement du marché unique. Le défi 
est complexe, concerne une grande variété 
de secteurs interconnectés et exige une 
pluralité d’approches.

Or. en

Amendement 1372
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une quantité sans cesse croissante de 
ressources biologiques est nécessaire pour 
satisfaire la demande du marché en 
produits alimentaires sûrs et sains, en
biomatériaux, en biocarburants et en 
bioproduits, qui vont des produits de 
consommation courante aux produits 
chimiques en vrac. Les capacités des 
écosystèmes terrestres et aquatiques 

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

nécessaires à leur production sont 
cependant limitées; leur utilisation fait 
l’objet de projets concurrents et, souvent, 
leur gestion n’est pas optimale, comme le 
montrent par exemple la baisse 
considérable de la teneur en carbone et de 
la fertilité de certains sols et 
l'effondrement des pêcheries. S’il est 
possible de développer les services 
écosystémiques fournis par les terres 
agricoles, les forêts, les eaux marines et les 
eaux douces en intégrant des objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
une production durable et en appliquant 
des méthodes d'exploitation durables des 
stocks halieutiques sauvages, ce potentiel 
reste sous-exploité.

Or. en

Amendement 1373
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

les eaux marines et les eaux douces en 
intégrant des objectifs agronomiques et 
environnementaux dans une production 
durable et sûre, ce potentiel reste sous-
exploité.

Or. en

Amendement 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\907849FR.doc 61/191 PE492.789v01-00

FR

Or. en

Amendement 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'agriculture recèle un fort potentiel pour la production durable et 
l'utilisation de la biomasse, et ce grâce aux cultures dédiées, au développement de plantes 
intégrant des caractères spécifiques et à l'utilisation des cultures en cascade.

Amendement 1377
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1378
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
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programmes de recherche et d’innovation 
et d’en assurer l’interconnexion.

programmes de recherche et d’innovation 
et d’en assurer l’interconnexion. Il existe 
de nombreuses preuves scientifiques 
reconnues quant au lien existant entre la 
dégradation des stocks de ressources 
naturelles, y compris la biodiversité, et le 
fonctionnement des écosystèmes naturels 
et semi-naturels pour ce qui est de fournir 
des services esssentiels à la société, et ce 
en mettant en œuvre les solutions 
proposées par la science. L'objectif est de 
mettre en place des systèmes de 
production alimentaire qui, au lieu de 
dégrader les ressources naturelles dont ils 
dépendent, consolident, renforcent et 
alimentent la base de ressources, ce qui 
permettrait la production durable de 
richesse. 

Or. en

Amendement 1379
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation 

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation 
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et d’en assurer l’interconnexion. et d’en assurer l’interconnexion. À cet 
égard, et surtout en ce qui concerne le 
jumelage et la mise en réseau de 
chercheurs et d'innovateurs, il convient 
de prendre en compte les circonstances 
spécifiques des régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Comme indiqué dans la communication générale sur l'Horizon 2020 (COM(2011) 808 final, il 
faut tenir compte des circonstances spécifiques des régions ultrapériphériques, surtout en ce 
qui concerne le jumelage et la mise en réseau de chercheurs et d'innovateurs.

Amendement 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation 
et d’en assurer l’interconnexion.

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Il importe de mieux cerner et 
d'améliorer la manière dont nous 
produisons, distribuons, commercialisons, 
consommons et réglementons les produits 
alimentaires. Pour réaliser cette transition, 
en Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation 
et d’en assurer l’interconnexion.
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Or. en

Amendement 1381
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments et autres bioproduits 
tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation 
et d’en assurer l’interconnexion.

Il est fondamentalement nécessaire 
d’assurer une transition vers une utilisation 
optimale et renouvelable des ressources 
biologiques et vers des systèmes durables 
de production primaire et de 
transformation, capables de produire 
davantage d’aliments, de fibres et autres 
bioproduits tout en limitant au maximum la 
consommation de ressources, l’impact 
environnemental et les émissions de gaz à 
effet de serre, en développant les services 
écosystémiques, en ne produisant pas de 
déchets et en répondant aux besoins de la 
société. Pour réaliser cette transition, en 
Europe et au-delà, il est essentiel, 
notamment, de lancer d’ambitieux 
programmes de recherche et d’innovation
et d’en assurer l’interconnexion.

Or. en

Amendement 1382
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.1. – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation internationale des 
connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD), lancée à 
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l'initiative de la Banque mondiale, en 
partenariat ouvert avec un groupe 
plurilatéral d'organisations parties 
prenantes, dont la FAO, le FEM, le 
PNUD, le PNUE, l'UNESCO, la Banque 
mondiale et l'OMC, et au terme de vastes 
consultations scientifiques mondiales, a 
déjà fourni une réponse globale et une 
feuille de route qui devrait constituer le 
principe directeur pour l'élaboration 
d'une réponse de l'UE au défi consistant à 
concevoir et mettre en place des systèmes 
de production et d'approvisionnement 
alimentaires qui ne dégradent pas la base 
de ressources.

Or. en

Amendement 1383
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 
manière durable, elle peut réduire 
l’empreinte environnementale de la 
production primaire et de la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble. 
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Les défis liés 
à la sécurité alimentaire, à l’agriculture 
durable et, globalement, à la bioéconomie 

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

dégradation de la base de ressources, d'où 
la nécessité de mettre en place des 
systèmes réellement durables 
d'exploitation des processus naturels. 
Parallèlement aux fonctions axées sur le 
marché qu'elle assume, la bio-économie 
assure également un large éventail de 
fonctions liées à la production de biens 
publics qu'il convient de préserver afin de 
garantir que des services essentiels, qui ne 
sont actuellement pas rétribués par le 
marché, continuent à être fournis à la 
société: paysage agricole et forestier, 
biodiversité des surfaces agricoles et des 
forêts, qualité et disponibilité de l'eau, 
fonctionnalité des sols, stabilité du climat, 
qualité de l'air, résilience aux inondations 
et aux incendies. Les défis liés à la sécurité 
alimentaire, à l’agriculture durable et, 
globalement, à la bioéconomie sont 
d’envergure européenne et mondiale. Il est 
essentiel d’agir au niveau de l’Union pour 
constituer des pôles, en vue d’atteindre les 
dimensions et la masse critique nécessaires 
pour compléter les efforts réalisés par un 
État membre ou par des groupes d’États 
membres. Une approche fondée sur la 
participation d’une multitude d’acteurs 
permettra les indispensables interactions, 
sources d’enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants, 
les consommateurs et les utilisateurs 
finaux. Une action au niveau de l’Union 
s’impose par ailleurs pour que ce défi soit 
relevé de manière cohérente dans tous les 
secteurs, en veillant à établir des liens 
étroits avec les politiques concernées de 
l’Union. La coordination des activités de 
recherche et d’innovation au niveau 
européen promouvra et contribuera à 
accélérer les changements nécessaires dans 
l’ensemble de l’Union.

Or. en
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Amendement 1384
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

activités de recherche et d’innovation au 
niveau européen promouvra et contribuera 
à accélérer les changements nécessaires 
dans l’ensemble de l’Union.

Or. en

Amendement 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

agriculteurs/producteurs, les consultants et 
les utilisateurs finaux. Une action au 
niveau de l’Union s’impose par ailleurs 
pour que ce défi soit relevé de manière 
cohérente dans tous les secteurs, en veillant 
à établir des liens étroits avec les politiques 
concernées de l’Union. La coordination des 
activités de recherche et d’innovation au 
niveau européen promouvra et contribuera 
à accélérer les changements nécessaires 
dans l’ensemble de l’Union.

Or. en

Amendement 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

pour compléter les efforts réalisés par un 
État membre ou par des groupes d’États 
membres. Une approche fondée sur la 
participation d’une multitude d’acteurs 
permettra les indispensables interactions, 
sources d’enrichissement mutuel, entre les 
chercheurs, les entreprises, les 
agriculteurs/producteurs, les consultants et 
les utilisateurs finaux. Une action au 
niveau de l’Union s’impose par ailleurs 
pour que ce défi soit relevé de manière 
cohérente dans tous les secteurs, en veillant 
à établir des liens étroits avec les politiques 
concernées de l’Union. La coordination des 
activités de recherche et d’innovation au 
niveau européen promouvra et contribuera 
à accélérer les changements nécessaires 
dans l’ensemble de l’Union.

Or. en

Amendement 1387
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 
des milieux terrestres et aquatiques, leur 
transformation en produits alimentaires, en 
bioproduits et en bioénergie, ainsi que les 
biens publics connexes, générera une forte 
valeur ajoutée européenne. Gérée de 
manière durable, elle peut réduire 
l’empreinte environnementale de la 
production primaire et de la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble. 
Elle peut en renforcer la compétitivité et 
peut fournir des emplois et des 
opportunités commerciales qui 
contribueront au développement des zones 
rurales et des zones côtières. Les défis liés 

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

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

Or. en

Amendement 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une bioéconomie européenne pleinement 
opérationnelle, couvrant la production 
durable de ressources renouvelables issues 

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

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

Or. en

Amendement 1390
Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.2. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.2. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1392
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.2. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1393
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.2. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1394
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Agriculture et sylviculture durables (a) Agriculture, y compris les cultures 
arables, élevage et sylviculture durables

Or. en

Amendement 1395
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Agriculture et sylviculture durables (a) Agriculture durable

Or. en

Amendement 1396
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur des 
systèmes agricoles plus durables et plus 
productifs qui soient à la fois économes en 
ressources (et notamment à faibles 
émissions de carbone) et résistants, tout en 
étant à même de répondre aux nouveaux 
besoins d'une bioéconomie en 
développement.
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(et notamment à faibles émissions de 
carbone) et résistants, tout en développant 
des services, des concepts et des politiques 
qui aideront les populations rurales à 
prospérer.

Or. en

Amendement 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d’autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles, telles que l'eau et les sols, et en 
préservant et renforçant les services 
écosystémiques, en s’efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l’atténuer. Les activités se 
concentrent sur la mise en place de 
systèmes agricoles, élevage inclus,  et 
sylvicoles plus durables et plus productifs 
qui soient à la fois économes en ressources 
(et notamment à faibles émissions de 
carbone et économes en eau), résistants et 
qui produisent moins de déchets. Les 
activités se concentrent en outre sur le 
développement de services, de concepts et 
de politiques qui aideront les populations 
rurales à prospérer et sur la promotion 
d'une consommation durable. En ce qui 
concerne en particulier la sylviculture, 
l'objectif est de produire durablement des 
bioproduits, des services écosystémiques et 
de la biomasse en quantité suffisante, en 
tenant dûment compte des aspects 
économiques, environnementaux et 
sociaux de la sylviculture. Les activités se 
concentrent sur le développement de la 
production et la durabilité de systèmes 
sylvicoles, économes en ressources qui 
contribuent au renforcement de la 
résilience des forêts et de la protection de 
la biodiversité, et qui soient à même de 
faire face à une demande accrue de 
biomasse. Les services lies à la 
sylviculture, tels que la purification de 
l'eau, le maintien de la biodiversité (y 
compris les ennemis naturels des 
parasites) ou les aspects culturels doivent 
également être pris en compte.

Or. en
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Amendement 1399
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1400
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d’autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 

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

renforçant les services écosystémiques, en 
s’efforçant notamment de lutter contre le 
changement climatique et de l’atténuer. 
Les activités se concentrent sur des 
systèmes agricoles et sylvicoles plus 
durables, plus résistants et plus productifs 
qui soient économes en ressources (et 
notamment une agriculture biologique à 
faibles émissions de carbone et à faibles 
apports extérieurs), qui protègent les 
ressources naturelles, soient diversifiés et 
puissent s'adapter à un environnement en 
transformation et soient résistants, tout en 
développant des services, des concepts et 
des politiques qui concourent à la mise en 
place de systèmes alimentaires diversifiés
et qui aideront les populations rurales à 
prospérer.

Or. en

Amendement 1401
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d’autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles, y compris la biodiversité, dans 
une perspective européenne et mondiale, 
et en renforçant les services 
écosystémiques, en s’efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 
et de l’atténuer. Les activités se 
concentrent sur des systèmes agricoles et 
sylvicoles plus durables, plus résistants et 
plus productifs qui soient économes en 
ressources (et notamment une agriculture 
biologique à faibles émissions de carbone 
et faibles apports extérieurs), qui 
protègent et augmentent les ressources 
naturelles, soient diversifiés, puissent 
s'adapter à un environnement en 
transformation et soient résistants, tout en 
développant des services, des concepts et 
des politiques qui concourent à la mise en 
place de systèmes alimentaires diversifiés
et qui aideront les populations rurales à 
prospérer.

Or. en



AM\907849FR.doc 85/191 PE492.789v01-00

FR

Justification

Il convient de faire mention de l'élevage, car ce secteur représente une part significative de la 
valeur totale de la production agricole de l'Union. Les propositions devraient tendre non 
seulement à dégager des solutions techniques pour améliorer l'efficacité, mais aussi mettre 
l'accent sur des systèmes de production économes en ressources.

Amendement 1403
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1404
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3 – point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

L'ajout de cet amendement renvoie à la biodiversité en tant que ressource naturelle et à la 
nécessité de la protéger; à cet effet, il convient de soutenir des activités qui utilisent les 
ressources de manière efficace.

Amendement 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d’autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
écosystémiques, en s’efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 

L’objectif est de fournir en suffisance des 
aliments pour les hommes et les animaux, 
de la biomasse et d’autres matières 
premières tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
écosystémiques, en s’efforçant notamment 
de lutter contre le changement climatique 



AM\907849FR.doc 87/191 PE492.789v01-00

FR

et de l’atténuer. Les activités se 
concentrent sur des systèmes agricoles et 
sylvicoles plus durables et plus productifs 
qui soient à la fois économes en ressources 
(et notamment à faibles émissions de 
carbone) et résistants, tout en développant 
des services, des concepts et des politiques 
qui aideront les populations rurales à
prospérer.

et de l’atténuer. Les activités se 
concentrent sur des systèmes agricoles et 
sylvicoles plus durables et plus productifs 
qui soient à la fois économes en ressources 
(et notamment à faibles émissions de 
carbone) et résistants, ainsi que sur 
l'amélioration de la qualité et de la valeur 
des produits agricoles, tout en développant 
des services, des concepts et des politiques 
qui aideront les populations rurales à 
prospérer.

Or. en

Amendement 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1408
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 2 – sous-point 2.3. – alinéa a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Sylviculture durable
L'objectif est de produire durablement, et 
en suffisance, de la biomasse d'origine 
forestière, en tenant dûment compte des 
aspects économiques, environnementaux 
et sociaux de la sylviculture. Cela 
permettra de préserver les ressources 
naturelles et de garantir des services 
écosystémiques, y compris en matière 
d'adaptation au changement climatique et 
d'atténuation de ses effets. Les activités se 
concentrent sur le développement de 
systèmes forestiers durables hautement 
productifs, économes en ressources et 
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contribuant au renforcement de la 
résistance du parc forestier et à la 
protection de la biodiversité, tout en 
subvenant aux nouveaux besoins en 
biomasse d'origine forestière.

Or. en

Amendement 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Un secteur agro-alimentaire durable et 
compétitif pour une alimentation sûre et 
saine

(b) Un secteur agro-alimentaire durable et 
compétitif pour une alimentation sûre, à 
prix abordable et saine

Or. en

Amendement 1410
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

consommateurs de faire des choix éclairés 
et sur le développement de méthodes de 
transformation des aliments compétitives, 
nécessitant moins de ressources et 
d'addidifs et générant moins de produits, 
de déchets et de gaz à effet de serre. La 
compétitivité peut être définie à divers 
niveaux et l'objectif est de parvenir à des 
systèmes qui permettent aux agriculteurs 
d'être compétitifs aux niveaux local et 
régional; la cohérence devrait être 
assurée dans l'approche de l'UE en sorte
que la recherche de la compétitivité sur le 
marché mondial n'aille pas à l'encontre 
des efforts et des moyens financiers 
investis par l'UE pour créer des 
économies locales dynamiques et mettre 
en place des circuits courts de production 
et d'approvisionnement alimentaires.  Les 
externalités négatives des systèmes de 
production à forte intensité d'intrants, 
précédemment jugés "compétitifs" et 
"productifs", devraient être largement 
prises en compte et toute notion de 
produits alimentaires "abordables" 
devrait également prendre en 
considération les coûts, à charge des 
contribuables et des finances publiques, 
liés aux incidences sur l'environnement et 
la santé publique.

Or. en

Amendement 1411
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de répondre aux demandes 
des citoyens, qui recherchent des aliments 
sûrs, sains et à prix abordable, de renforcer 
le caractère durable des activités de 
transformation et de distribution des 

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

produits destinés à l’alimentation humaine 
et animale ainsi que de la consommation 
de denrées alimentaires et d’accroître la 
compétitivité du secteur de l’alimentation. 
Les activités se concentrent sur la 
production d'un large éventail d’aliments 
sains, authentiques, de qualité et sûrs
pour tous, sur la possibilité pour les 
consommateurs de faire des choix éclairés 
et sur le développement de méthodes de 
transformation des aliments compétitives, 
nécessitant moins de ressources et 
d'addidifs et générant moins de sous-
produits, de déchets et de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Amendement 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une production alimentaire hautement diversifiée preserve et renforce la diversité des 
aliments consommés tout en améliorant la santé et le bien-être des citoyens. Le rétablissement 
de liens entre consommateurs et producteurs selon une approche couvrant toute la chaîne 
d'approvisionnement en denrées alimentaires authentiques et naturelles sera bénéfique pour 
la santé publique et induira des comportements de consommation plus durables.

Amendement 1413
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1415
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de répondre aux demandes 
des citoyens, qui recherchent des aliments 
sûrs, sains et à prix abordable, de renforcer 
le caractère durable des activités de 
transformation et de distribution des 
produits destinés à l’alimentation humaine 
et animale et d’accroître la compétitivité du 
secteur de l’alimentation. Les activités se 
concentrent sur la production d’aliments 

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

sur la production d’aliments de qualité,
sûrs et sains pour tous, sur la possibilité 
pour les consommateurs de faire des choix 
éclairés et sur le développement de 
méthodes de transformation des aliments 
compétitives, nécessitant moins de 
ressources et générant moins de sous-
produits, de déchets et de gaz à effet de 
serre.

Or. it

Amendement 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1417
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Exploiter le potentiel des ressources 
aquatiques vivantes

c) Exploiter le potentiel des ressources 
aquatiques au travers d'une gestion 
durable de la pêche

Or. en

Amendement 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est d’exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l’Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de l'économie 
mondiale, en développant une pêche 
durable et écologique et une aquaculture 
européenne compétitive, et sur la 
promotion de l'innovation marine grâce aux 
biotechnologies, en vue d'alimenter une 
croissance intelligente et "bleue", qui 
fournira des solutions durables et 
innovantes permettant d'exploiter 
l'immense potentiel des mers, en tenant 
dûment compte des limites et des 
possibililités de l'environnement marin. 
Les mers et les oceans jouent également 
un role capital dans la regulation du 
climat mais ils sont fortement influencés 
par les activités humaines, terrestres et le 
changement climatique. L'objectif général 
est de développer des connaissances 
scientifiques et technologiques marines et 
maritimes à caractère transversal en vue 
de libérer le potentiel de croissance bleue 
à travers l'ensemble des industries 
marines et maritimes, tout en réduisant 
l'empreinte carbone et la pollution, en 
protégeant l'environnement marin et en 
garantissant l'adaptation aux 
changements climatiques.

Or. en

Amendement 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de gérer ces ressources de 
façon à maximiser les bénéfices et 
retombées économiques et sociaux générés 
par les océans et les mers bordant l'Europe 
ainsi que par les eaux intérieures. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de 
l’économie mondiale, en développant une 
pêche durable et écologique, une gestion 
durable des écosystèmes fournissant des 
biens et des services, et une aquaculture 
européenne compétitive et respectueuse de 
l'environnement, et sur la promotion de 
l’innovation marine et maritime grâce aux 
biotechnologies, en vue d’alimenter une 
croissance intelligente et «bleue». Les 
connaissances scientifiques et 
technologiques à caractère transversal sur 
les aspects marins et maritimes ainsi que 
sur les eaux douces seront développées en
vue de libérer le potentiel des mers et des 
eaux intérieures à travers l'ensemble des 
industries marines et maritimes, tout en 
protégeant l'environnement et en 
garantissant l'adaptation aux 
changements climatiques.

Or. en

Amendement 1421
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 

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

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

Or. en

Amendement 1422
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1423
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est d’exploiter de manière 
durable ces ressources de façon à 
maximiser les bénéfices et retombées 
économiques et sociaux générés par les 
océans et les mers bordant l’Europe. Les 
activités se concentrent sur la meilleure 
façon de contribuer à la sécurité de 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le contexte de 
l’économie mondiale, en développant une 
pêche durable et écologique et une 
aquaculture européenne compétitive, et sur 
la promotion de l’innovation marine grâce 
aux biotechnologies, en vue d’alimenter 
une croissance intelligente et «bleue». Ces 
activités doivent tenir compte des 
préoccupations de la société civile 
relatives à l'utilisation de certains types de 
biotechnologies dans les écosystèmes 
marins ouverts.

Or. en

Amendement 1424
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 
de carbone, qui soient économes en 
ressources (notamment substances 
nutritives, énergie, carbone, utilisation 
efficace de l'eau et des sols), durables et 
compétitives, tout en exploitant 
pleinement le potentiel des biodéchets, 
pour lesquels il est capital de mettre en 
place un circuit fermé des éléments 
nutritifs entre zones urbaines et zones 
rurales. Les activités visent à promouvoir 
la bioéconomie en transformant les 
processus et les produits industriels 
conventionnels en bioproduits économes 
en ressources et en énergie, en développant 
des bioraffineries de deuxième et de 
troisième génération intégrées, en utilisant 
la biomasse et d'autres résidus issus de la 
production agricole et forestière primaire, 
des biodéchets et des sous-produits des 
bio-industries et en transformant les 
biodéchets des zones urbaines en intrants 
agricoles à la suite d'une épuration 
efficiente. Cela promouvra de nouveaux 
marchés et créera des sources de revenus 
nouveaux pour les producteurs primaires 
en soutenant les programmes de 
normalisation et de certification, les 
activités de réglementation, de 
démonstration/d'essai en plein champ et 
autres, tout en prenant en considération les 
implications de la bioéconomie sur 
l'utilisation des sols et les changements en 
la matière.

Or. en
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Amendement 1427
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1428
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 

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

de carbone, durables et compétitives, qui 
préservent les ressources et les utilisent 
avec efficacité. Les activités visent à 
promouvoir la bioéconomie en 
transformant les processus et les produits 
industriels conventionnels en bioproduits 
économes en ressources et en énergie, en 
développant des bioraffineries intégrées, en 
utilisant la biomasse issue de la production 
primaire, des biodéchets et des sous-
produits des bio-industries et en assurant 
l’ouverture de nouveaux marchés en 
soutenant les activités de normalisation, 
ainsi que de différenciation, de 
réglementation, de démonstration/d’essai 
en plein champ et autres, tout en prenant en 
considération les implications de la 
bioéconomie sur l’utilisation des sols et les 
changements en la matière ainsi que les 
vues et les préoccupations de la société 
civile.

Or. en

Amendement 1429
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

activités de normalisation, de 
réglementation, de démonstration/d’essai 
en plein champ et autres, tout en prenant en 
considération les implications de la 
bioéconomie sur l’utilisation des sols et les 
changements en la matière ainsi que les 
vues et les préoccupations de la société 
civile.

Or. en

Amendement 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de promouvoir des bio-
industries européennes à faibles émissions 
de carbone, qui soient économes en 
ressources, durables et compétitives. Les 
activités visent à promouvoir la 
bioéconomie en transformant les processus 

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

et les produits industriels conventionnels 
en bioproduits économes en ressources et 
en énergie, en développant des 
bioraffineries intégrées, en produisant et 
en utilisant la biomasse issue de la 
production primaire, des biodéchets et des 
sous-produits des bio-industries et en 
assurant l’ouverture de nouveaux marchés 
en soutenant les activités de normalisation, 
de réglementation, de 
démonstration/d’essai en plein champ et 
autres, tout en prenant en considération les 
implications de la bioéconomie sur 
l’utilisation des sols et les changements en 
la matière.

Or. en

Amendement 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 2 – sous-point 2.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 1435
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 2 – sous-point 2.3. – alinéa d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Recherche marine et maritime à 
caractère transversal
L'exploitation des ressources marines 
vivantes et non vivantes ainsi que 
l'utilisation de différentes sources 
d'énergie marine et le large éventail 
d'utilisations qui sont faites des mers 
posent des défis scientifiques et 
technologiques transversaux. Les mers et 
les océans jouent un rôle capital dans la 
régulation du climat, mais ils sont 
fortement influencés par les activités 
humaines terrestres, côtières et maritimes 
de même que par le changement 
climatique. L'objectif général consiste à 
développer les connaissances scientifiques 
et technologiques marines et maritimes 
transversales (y compris par l'étude des 
oiseaux pélagiques) afin d'exploiter le 
potentiel de croissance bleue dans tous les 
secteurs d'activités marines et maritimes, 
tout en protégeant l'environnement marin 
et en assurant l'adaptation aux 
changements climatiques. Cette approche 
stratégique coordonnée pour la recherche 
marine et maritime à travers tous les défis 
et piliers d'Horizon 2020 soutiendra 
également la mise en œuvre des politiques 
concernées de l'Union afin de contribuer 
à atteindre les objectifs clés en matière de 
croissance bleue.

Or. en

Justification

Basé sur le rapport de Teresa Riera Madurell, amendement 168. Il s'agit de préciser que 
l'étude de certaines espèces d'oiseaux marins se développe rapidement et s'avère extrêmement
utile pour comprendre l'environnement marin dans son ensemble.
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Amendement 1436
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 2 – sous-point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis. L'objectif consiste à assurer un 
approvisionnement suffisant en denrées 
alimentaires, aliments pour animaux, 
biomasse et matières premières diverses,
tout en préservant les ressources 
naturelles et en renforçant les services 
d'écosystèmes, notamment pour faire face 
aux changements climatiques et les 
atténuer tout en développant des services, 
des concepts et des politiques relatifs au 
développement des communautés rurales, 
notamment les populations indigènes de 
l'Arctique.

Or. en

Amendement 1437
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif spécifique est d’assurer le 
passage à un système énergétique fiable, 
durable et compétitif, compte tenu de la 
raréfaction des ressources, de 
l’augmentation des besoins en énergie et 
du changement climatique.

L’objectif spécifique est d’assurer le 
passage à un système énergétique fiable, 
abordable, durable et compétitif, compte 
tenu de la raréfaction des ressources, de 
l’augmentation des besoins en énergie et 
du changement climatique.

Or. de

Amendement 1438
Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1439
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d'énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d'efficacité énergétique. Il faut 
réaliser d'ici à 2050 une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 80 à 
95 %. Pour atteindre cet objectif, il faut, 
d'ici à la moitié du siècle, que les energies 
renouvelables représentent la majeure 
partie de l'approvisionnement énergétique 
de l'Europe. Cela doit s'accompagner 
d'une politique ambitieuse en matière 
d'efficacité énergétique puisqu'il s'agit de 
la manière la plus efficiente d'atteindre 
les objectifs à long terme en matière de 
décarbonisation. Il est dès lors opportun 
que 3/4 du budget prévu pour ce défi aille 
à la recherche et à l'innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique. La réalisation de 
ces objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner durablement faibles 
émissions de carbone, sécurité énergétique 
et prix abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
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contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Amendement 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. Une 
réduction de 80 à 95 % des émissions de 
gaz à effet de serre devrait être réalisée 
d'ici à 2050. Tous les scénarios de 
décarbonisation de la feuille de route 
2050 pour l'énergie montrent que les 
énergies renouvelables représenteront 
d'ici à la moitié du siècle la majeure 
partie de l'approvisionnement en énergie. 
Cela doit s'accompagner d'une politique 
ambitieuse en matière d'efficacité 
énergétique, instrument le plus efficient 
pour réaliser les objectifs à long terme en 
matière de décarbonisation. Il est dès lors 
opportun que 3/4 du budget prévu pour ce 
défi aille à la recherche et à l'innovation 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique. La réalisation de ces objectifs 
nécessitera de revoir en profondeur le 
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sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

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

Or. en

Amendement 1441
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. La 
réalisation de ces objectifs nécessitera de 

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

gaz à effet de serre devrait être réalisée 
d'ici à 2050. Tous les scénarios de 
décarbonisation envisagés dans la feuille 
de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
montrent que, d'ici le milieu du siècle, les 
technologies liées aux énergies 
renouvelables représenteront la majeure 
partie des technologies 
d'approvisionnement énergétique et que 
l'efficacité énergétique jouera un rôle 
décisif pour la réalisation des objectifs 
fixés. Il convient dès lors d'affecter 85 % 
du budget prévu au titre de ce défi à la 
recherche et à l'innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique au stade de 
l'utilisation finale. La réalisation de ces 
objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner énergie renouvelable,
sécurité énergétique et prix abordables,
tout en renforçant la compétitivité 
économique de l’Europe. L’Europe est 
encore loin de cet objectif global: le 
système énergétique européen repose 
encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Amendement 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. 
D'ici 2050 les émissions de gaz à effet de 
serre devraient être réduites de 80 à 95 %. 
Les scénarios de décarbonisation 
envisagés dans la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 montrent que, 
d'ici le milieu du siècle, les technologies 
liées aux énergies renouvelables devraient 
représenter, moyennant des 
investissements et une pénétration 
suffisants, la majeure partie des 
technologies d'approvisionnement 
énergétique. Il est dès lors opportun 
qu'une enveloppe appropriée aille, au titre 
de ce défi, à la recherche et à l'innovation 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. La réalisation de ces 
objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner faibles émissions de 
carbone, sécurité énergétique et prix 
abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
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pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Amendement 1443
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. Il est 
par conséquent opportun que la majeure 
partie du budget affecté à ce défi aille à la 
recherche et à l'innovation dans les 
domains des énergies renouvelables, du 
stockage de l'énergie, et de la SCC, de la 
production d'énergie engendrant peu de 
carbone et de l'amélioration en ce qui 
concerne la gestion des réseaux et 
l'efficacité énergétique. La réalisation de 
ces objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner faibles émissions de 
carbone, sécurité énergétique et prix 
abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
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sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Amendement 1444
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Union a pour objectif de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. Il 
importe dès lors de mettre l'accent sur la 
solution optimale en matière d'intégration 
renouvelable, en rééquilibrant le réseau 
électrique grâce à des techniques de 
production dynamiques et sensibles à 
l'environnement. La réalisation de ces 
objectifs nécessitera de revoir en 
profondeur le système énergétique de 
manière à combiner faibles émissions de 
carbone, sécurité énergétique et prix 
abordables, tout en renforçant la 
compétitivité économique de l’Europe. 
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d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

L’Europe est encore loin de cet objectif 
global: le système énergétique européen 
repose encore à 80 % sur les combustibles 
fossiles, et le secteur produit 80 % de 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Les importations 
d’énergie représentent chaque année 2,5 % 
du produit intérieur brut de l’Union, et 
cette proportion devrait encore augmenter. 
Une telle tendance entraînerait une 
dépendance totale aux importations de 
pétrole et de gaz d’ici 2050. Dans un 
contexte de volatilité des prix de l’énergie 
sur les marchés mondiaux et de 
préoccupations relatives à la sécurité de 
l’approvisionnement, les entreprises et les 
consommateurs européens consacrent une 
part croissante de leurs revenus à l’énergie.

Or. en

Justification

Les énergies renouvelables jouent un rôle capital dans tous les scénarios de décarbonisation 
de la feuille de route 2050 pour l'énergie. Cela signifie que, s'agissant de la recherche et du 
développement, l'accent devrait être mis sur un juste équilibre pour l'intégration des 
technologies renouvelables dans le réseau.

Amendement 1445
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union a pour objectif de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
2020, et de 80 à 95 % par rapport à ce 
même niveau d’ici 2050. Les énergies 
renouvelables devraient par ailleurs couvrir 
20 % de la consommation d’énergie finale 
en 2020, un objectif de 20 % ayant été fixé 
en matière d’efficacité énergétique. La 
réalisation de ces objectifs nécessitera de 

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

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

Or. en

Justification

L'objectif définitif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 
n'a pas encore été arrêté. La fourchette de 80 à 95 % est souhaitable mais n'est pas 
nécessairement réalisable. De nouvelles sources de gaz et de pétrole ont été découvertes en 
Europe et on est en train de déterminer si elles peuvent être exploitées de manière durable. 
Elles ne devraient pas être oubliées dans le contexte d'"Horizon 2020".

Amendement 1446
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1448
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205027 indique que les objectifs 
de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre devront être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 90 % d’ici 
2050 dans le secteur de l’électricité, de 
plus de 80 % dans l’industrie, d’au moins 
60 % dans les transports et d’environ 90 
% dans le secteur résidentiel et les 
services.

supprimé

Or. it

Justification

Le titre même du programme indique que son horizon se limite à 2020. Il est donc inutile de 
faire référence à d'éventuels scenarii pour les décennies à venir.

Amendement 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205027 indique que les objectifs 
de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre devront être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 90 % d’ici 
2050 dans le secteur de l’électricité, de 
plus de 80 % dans l’industrie, d’au moins 
60 % dans les transports et d’environ 90 % 
dans le secteur résidentiel et les services.

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205027 indique que les objectifs 
de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre devront être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 90 % d’ici 
2050 dans le secteur de l’électricité, de 
plus de 80 % dans l’industrie, d’au moins 
60 % dans les transports et d’environ 90 % 
dans le secteur résidentiel et les services.
La feuille de route montre aussi que le 
gaz, notamment, peut contribuer, à moyen 
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ou à court terme, à la transformation du 
secteur de l'énergie.

Or. en

Amendement 1450
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050 telle qu'elle a été élaborée 
par la Commission postule que les 
objectifs de réductions des émissions de 
gaz à effet de serre devront être en grande 
partie réalisés sur le territoire de l’Union 
eu égard à l'absence d'accord au niveau 
mondial sur cette question. Il conviendrait 
pour ce faire de réduire les émissions de 
CO2 de plus de 90 % d’ici 2050 dans le 
secteur de l’électricité, de plus de 80 % 
dans l’industrie, d’au moins 60 % dans les 
transports et d’environ 90 % dans le 
secteur résidentiel et les services.

Or. en

Justification

L'objectif définitif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 
n'a pas encore été arrêté. La fourchette de 80 à 95 % est souhaitable mais n'est pas 
nécessairement réalisable.

Amendement 1451
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205027 indique que les objectifs 
de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre devront être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 90 % d’ici 
2050 dans le secteur de l’électricité, de 
plus de 80 % dans l’industrie, d’au moins 
60 % dans les transports et d’environ 90 %
dans le secteur résidentiel et les services.

La feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205027 indique que les objectifs 
de réductions des émissions de gaz à effet 
de serre devraient être en grande partie 
réalisés sur le territoire de l’Union. Il 
conviendrait pour ce faire de réduire les 
émissions de CO2 d’ici 2050, notamment
dans le secteur de l’électricité, dans 
l’industrie, dans les transports et dans le 
secteur résidentiel et les services.

Or. de

Amendement 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1453
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1454
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de carbone 
qui soient efficaces, sûrs et fiables.
L'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables étant les solutions 
incontournables pour réaliser les objectifs 
en matière de decarbonisation, au moins 
75 % du budget affecté à ce défi de société 
iront à ces techniques. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. Toutes 
ces mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés. 
L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Or. en

Justification

La feuille de route met l'accent sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans 
tous ses scénarios relatifs à la réalisation des objectifs de 2050 en matière de 
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décarbonisation. Pour que l'Europe réalise ces objectifs, il faut un soutien important à la 
recherche et à l'innovation.

Amendement 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE492.789v01-00 128/191 AM\907849FR.doc

FR

Amendement 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Horizon 2020 devrait aborder les techniques énergétiques, notamment le stockage de 
l'électricité, qui contribuera de manière notable à compenser le manque de constance des 
énergies renouvelables.
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Amendement 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Horizon 2020 devrait considérer les technologies énergétiques telles que le stockage 
d'électricité qui peuvent contribuer à compenser la variabilité des énergies renouvelables
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Amendement 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 1461
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 

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

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

Or. it

Amendement 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de carbone 
qui soient efficaces, sûrs et fiables. Ces 
investissements doivent aller de pair avec 
des solutions non technologiques portant à 
la fois sur l’offre et sur la demande. Toutes 
ces mesures doivent s’inscrire dans une 
politique intégrée en faveur d’une 

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

politique intégrée en faveur d’une 
réduction des émissions de carbone, qui 
inclut entres autres la maîtrise des 
technologies clés génériques, et notamment 
des solutions fondées sur les TIC ainsi que 
des matériaux et des systèmes de 
fabrication et de transformation avancés. 
L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1463
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour parvenir à de telles réductions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies et de services 
énergétiques à faibles émissions de 
carbone qui soient efficaces, sûrs et 
fiables. Ces investissements doivent aller 
de pair avec des solutions non 
technologiques portant à la fois sur l’offre 
et sur la demande. Toutes ces mesures 
doivent s’inscrire dans une politique 
intégrée en faveur d’une réduction des 
émissions de carbone, qui inclut entres 
autres la maîtrise des technologies clés 
génériques, et notamment des solutions 
fondées sur les TIC ainsi que des matériaux 
et des systèmes de fabrication et de 

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

L’objectif est de mettre au point des 
technologies et des services énergétiques 
efficaces qui puissent être adoptés à grande 
échelle sur les marchés européens et 
internationaux, ainsi que d’instaurer une 
gestion intelligente de la demande, fondée 
sur un marché de l’énergie ouvert et 
transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

transparent et sur des systèmes intelligents 
de gestion de l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1465
Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, du point
de vue des coûts et de la fiabilité, face à 
des systèmes énergétiques fortement 
optimisés dont les acteurs en place et les 
technologies sont solidement implantés. 
La recherche et l’innovation sont 
essentielles pour rendre ces sources 
d’énergie nouvelles, plus propres, plus 
efficaces et à faibles émissions de carbone 
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité face à 
des systèmes énergétiques conçus pour les 
acteurs et les technologies traditionnels 
qui jusqu'à présent ont bénéficié d'aides 
et de financements importants pour la 
recherche. La recherche et l’innovation 
sont essentielles pour rendre ces sources 
d’énergie nouvelles propres, plus efficaces 
et à faibles émissions de carbone 
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Le financement de la recherche et 
du développement de technologies 
concernant les combustibles fossiles n'est 
donc pas éligible au titre de ce défi de 
société. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

Or. en

Amendement 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, du point 
de vue des coûts et de la fiabilité, face à
des systèmes énergétiques fortement 

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, au sein 
de systèmes énergétiques conçus pour les 
acteurs et les technologies traditionnels 
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optimisés dont les acteurs en place et les 
technologies sont solidement implantés. 
La recherche et l’innovation sont 
essentielles pour rendre ces sources 
d’énergie nouvelles, plus propres, plus 
efficaces et à faibles émissions de carbone 
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

qui ont absorbé jusqu'à présent la 
majeure partie du financement de la 
recherche et des aides en Europe et dans 
le monde. La recherche et l’innovation sont 
essentielles pour rendre ces sources 
d’énergie nouvelles propres, plus efficaces 
et à faibles émissions de carbone 
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Le financement de la recherche et 
du développement de technologies 
concernant les combustibles fossiles n'est 
donc pas éligible au titre de ce défi de 
société. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

Or. en

Amendement 1468
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, du point 
de vue des coûts et de la fiabilité, face à
des systèmes énergétiques fortement 
optimisés dont les acteurs en place et les 
technologies sont solidement implantés. 
La recherche et l’innovation sont 
essentielles pour rendre ces sources 
d’énergie nouvelles, plus propres, plus 
efficaces et à faibles émissions de carbone
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, au sein 
de systèmes énergétiques conçus pour les 
acteurs et les technologies traditionnels 
qui ont absorbé jusqu'à présent la 
majeure partie du financement de la 
recherche et des aides en Europe et dans 
le monde. La recherche et l'innovation sont 
essentielles pour rendre ces sources 
d'énergie nouvelles, plus propres, 
renouvelables et plus efficaces 
commercialement attractives à l'échelle 
requise. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
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de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

Or. en

Amendement 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, du point 
de vue des coûts et de la fiabilité, face à 
des systèmes énergétiques fortement 
optimisés dont les acteurs en place et les 
technologies sont solidement implantés. La 
recherche et l’innovation sont essentielles 
pour rendre ces sources d’énergie 
nouvelles, plus propres, plus efficaces et à 
faibles émissions de carbone
commercialement attractives à l’échelle 
requise. Ni l’industrie seule, ni les États 
membres individuellement, ne sont en 
mesure de supporter les coûts et les risques 
de telles innovations, dont les principaux 
moteurs (transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, fourniture 
d’une énergie sûre à un prix abordable) se 
situent en dehors du marché.

Les technologies et solutions nouvelles 
doivent assurer leur compétitivité, du point 
de vue des coûts et de la fiabilité, face à 
des systèmes énergétiques fortement 
optimisés dont les acteurs en place et les 
technologies sont solidement implantés. La 
recherche et l’innovation sont essentielles 
pour rendre ces sources d’énergie 
nouvelles, plus propres, plus efficaces et à 
faibles émissions commercialement 
attractives à l’échelle requise. Ni 
l’industrie seule, ni les États membres 
individuellement, ne sont en mesure de 
supporter les coûts et les risques de telles 
innovations, dont les principaux moteurs 
(transition vers une économie à faible 
intensité d'émissions, fourniture d’une 
énergie sûre à un prix abordable) se situent 
en dehors du marché.

Or. en

Amendement 1470
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’accélération du processus nécessitera 
une approche stratégique au niveau de 
l’Union, couvrant la fourniture, la demande 
et l’utilisation de l’énergie dans les 
bâtiments, les services, les transports et les 
chaînes de valeur industrielles. Il 
conviendra d’harmoniser les ressources qui 
y sont consacrées au sein de l’Union, dont 
les fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d’échange de quotas d’émissions, des 
achats publics et autres mécanismes de 
financement. Il s’agira également de 
légiférer et d’adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques.

L’accélération du processus nécessitera 
une approche stratégique au niveau de 
l’Union, couvrant la fourniture, la demande 
et l’utilisation de l’énergie dans les 
bâtiments, les services, les transports et les 
chaînes de valeur industrielles. Il 
conviendra d’harmoniser les ressources qui 
y sont consacrées au sein de l’Union, dont 
les fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d’échange de quotas d’émissions, des 
achats publics et autres mécanismes de 
financement. Il s’agira également de 
légiférer et d’adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques. En ce qui
concerne les régions ultrapériphériques, il 
convient de considérer la possibilité 
d'incitations au développement des 
énergies renouvelables, en tirant parti de 
leur potentiel en termes de sources 
d'énergie alternatives et en réduisant leur 
dépendance vis-à-vis de l'énergie fossile.

Or. pt

Justification

Comme proposé par la Commission européenne dans sa récente communication sur les 
régions ultrapériphériques COM(2012) 287 final, du 20 juin 2012, l'on s'emploiera à 
analyser comment le financement des énergies renouvelables et d'une plus grande efficacité 
énergétique pourra être réalisé dans le cadre des fonds structurels de manière à tenir dûment 
compte des spécificités et des besoins des régions ultrapériphériques.

Amendement 1471
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’accélération du processus nécessitera 
une approche stratégique au niveau de 
l’Union, couvrant la fourniture, la demande 
et l’utilisation de l’énergie dans les 
bâtiments, les services, les transports et les 
chaînes de valeur industrielles. Il 
conviendra d’harmoniser les ressources qui 
y sont consacrées au sein de l’Union, dont 
les fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d’échange de quotas d’émissions, des 
achats publics et autres mécanismes de 
financement. Il s’agira également de 
légiférer et d’adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques.

L’accélération du processus nécessitera 
une approche stratégique au niveau de 
l’Union, couvrant la fourniture, la demande 
et l’utilisation de l’énergie dans les 
bâtiments, les services, les transports et les 
chaînes de valeur industrielles. Il 
conviendra d’harmoniser les ressources qui 
y sont consacrées au sein de l’Union, dont 
les fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d’échange de quotas d’émissions, des 
achats publics et autres mécanismes de 
financement. Il s’agira également de 
légiférer et d’adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables, l’efficacité et la sécurité 
énergétiques, de fournir une assistance 
technique adaptée et de renforcer les 
capacités afin de lever les barrières non 
technologiques.

Or. en

Amendement 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (plan SET) offre une telle 
approche stratégique. Il établit un 
programme à long terme destiné à lever les 
principaux obstacles à l’innovation que 
rencontrent les technologies énergétiques 
aux stades de la recherche exploratoire et 

Le plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (plan SET) offre une telle 
approche stratégique. Il établit un 
programme à long terme destiné à lever les 
principaux obstacles à l’innovation que 
rencontrent les technologies énergétiques 
aux stades de la recherche exploratoire et 
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de la recherche et développement/de la 
validation de concepts, ainsi qu’au stade de 
la démonstration, lorsque les entreprises 
cherchent des capitaux pour financer des 
projets inédits et de grande ampleur et pour 
entamer la phase de déploiement 
commercial.

de la recherche et développement/de la 
validation de concepts, ainsi qu’au stade de 
la démonstration, lorsque les entreprises 
cherchent des capitaux pour financer des 
projets inédits et de grande ampleur et pour 
entamer la phase de déploiement 
commercial. Outre les nombreuses 
technologies abordées dans le plan SET, 
d'autres formules émergentes offrant des 
possibilités ne sauraient être négligées.

Or. en

Amendement 1473
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Amendement 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
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l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les activités 
qui présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales. Les actions au 
niveau de l’Union soutiennent également 
les programmes à haut risque, à coût élevé 
et à long terme qui ne sont pas à la portée 
des États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions 
énergétiques interopérables de dimension 
européenne.

l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les activités 
qui présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales. Les actions au 
niveau de l’Union soutiennent également 
les programmes à haut risque, à coût élevé 
et à long terme qui ne sont pas à la portée 
des États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions 
énergétiques interopérables de dimension 
européenne. Les ressources financières de 
l'Union européenne ne pourront être 
utilisées que pour financer des 
technologies durables, conformément aux 
objectifs à long terme de l'Union en 
matière de climat et d'énergie.

Or. en

Amendement 1475
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
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largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les activités 
qui présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales. Les actions au 
niveau de l’Union soutiennent également 
les programmes à haut risque, à coût élevé 
et à long terme qui ne sont pas à la portée 
des États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions 
énergétiques interopérables de dimension 
européenne.

largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les activités 
qui présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales, de créer des emplois 
et de déployer des sources d'énergie sûres 
et propres. Les actions au niveau de 
l’Union soutiennent également les 
programmes destinés à épauler la 
réalisation des objectifs d'Europe 2020 
qui ne sont pas à la portée des États 
membres individuels; elles rassemblent les 
initiatives visant à réduire les risques liés à 
l’investissement dans le cadre 
d’entreprises, telles que des activités de 
démonstration industrielle, et elles 
développent des solutions énergétiques 
interopérables de dimension européenne.

Or. en

Amendement 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 
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individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les activités 
qui présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales. Les actions au 
niveau de l’Union soutiennent également 
les programmes à haut risque, à coût élevé 
et à long terme qui ne sont pas à la portée 
des États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions 
énergétiques interopérables de dimension 
européenne.

individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie et 
étend donc les activités des États membres 
en se concentrant sur les activités qui 
présentent une réelle valeur ajoutée 
européenne, et notamment celles qui sont 
fortement susceptibles de mobiliser des 
ressources nationales et d'engendrer des 
économies d'échelle. Les actions au niveau 
de l’Union soutiennent également les 
programmes à haut risque, à coût élevé et à 
long terme qui ne sont pas à la portée des 
États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions 
énergétiques interopérables de dimension 
européenne.

Or. en

Amendement 1477
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 

Les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre intégrale du plan SET ont été 
évaluées à 8 milliards d’euros par an au 
cours des dix prochaines années, ce qui est 
largement supérieur à la capacité 
individuelle des États membres ou à celle 
des seuls acteurs de la recherche et de 
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l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie 
complète donc les activités des États 
membres en se concentrant sur les 
activités qui présentent une réelle valeur 
ajoutée européenne, et notamment celles 
qui sont fortement susceptibles de 
mobiliser des ressources nationales. Les 
actions au niveau de l’Union soutiennent 
également les programmes à haut risque, à 
coût élevé et à long terme qui ne sont pas à 
la portée des États membres individuels; 
elles rassemblent les initiatives visant à 
réduire les risques liés à l’investissement 
dans le cadre d’entreprises d'envergure, 
telles que des activités de démonstration 
industrielle, et elles développent des 
solutions énergétiques interopérables de 
dimension européenne.

l’industrie. Il convient d’investir dans la 
recherche et l’innovation au niveau de 
l’Union et de mobiliser les bonnes volontés 
à l’échelle de l’Europe, au moyen d’une 
mise en œuvre conjointe et d’un partage 
des risques et des capacités. Le 
financement par l’Union de la recherche et 
de l’innovation en matière d’énergie se 
concentre donc sur les activités, tant à 
petite qu'à grande échelle, qui présentent 
une réelle valeur ajoutée européenne, et 
notamment celles qui sont fortement 
susceptibles de mobiliser des ressources 
nationales. Les actions au niveau de 
l’Union soutiennent également les 
programmes à haut risque, à coût élevé et à 
long terme qui ne sont pas à la portée des 
États membres individuels; elles 
rassemblent les initiatives visant à réduire 
les risques liés à l’investissement dans le 
cadre d’entreprises d'envergure, telles que 
des activités de démonstration industrielle, 
et elles développent des solutions
énergétiques interopérables de dimension 
européenne.

Or. en

Amendement 1478
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité de carbone; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité de carbone; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 
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régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 
terme présentant des risques significatifs 
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques.

régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 
terme présentant des risques significatifs 
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques. Il convient de ventiler les 
initiatives du plan SET entre différentes 
lignes budgétaires. Les énergies 
renouvelables représenteront entre 55 et 
75 % de la consummation d'énergie de 
l'UE en 2050 d'après la feuille de route de 
la Commission, l'énergie éolienne 
fournissant plus d'électricité que toute 
autre technique. Il faut donc que 
l'initiative Wind dispose d'une ligne 
budgétaire distincte dans le cadre du plan 
SET.

Or. en

Justification

Une ligne budgétaire distincte pour l'initiative Wind dans le cadre du plan SET offrirait la 
sécurité aux investisseurs privés pour l'élaboration de leur plan d'investissement et l'apport 
de leur contribution au financement public de R&D. De plus, cette formule permettrait 
d'éviter la concurrence entre priorités et inciterait l'industrie à participer activement et à 
cofinancer, tout en ameliorant la transparence et en accélérant le progrès dans la voie de 
résultats concrets.

Amendement 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 
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d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité de carbone; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 
régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 
terme présentant des risques significatifs
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques.

d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité de carbone; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 
régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 
terme présentant des risques significatifs 
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques. Afin de procurer au secteur 
privé une certitude politique et financière 
suffisante, les technologies relevant du 
plan SET seront financées sur des lignes 
budgétaires distinctes.

Or. en

Amendement 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité de carbone; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 
régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 

La mise en œuvre du plan SET en tant que 
pilier de la politique énergétique 
européenne consacré à la recherche et à 
l’innovation renforcera la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union et 
soutiendra la transition vers une économie 
à faible intensité d'émissions; elle 
contribuera à établir des liens entre les 
programmes de recherche et d’innovation 
et les investissements transeuropéens et 
régionaux dans les infrastructures 
énergétiques, et elle encouragera les 
investisseurs à financer des projets à long 
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terme présentant des risques significatifs 
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques.

terme présentant des risques significatifs 
sur le plan de la technologie et du marché. 
Elle donnera aux petites et aux grandes 
entreprises des possibilités d’innover et les 
aidera à devenir ou à rester compétitives au 
niveau mondial, où les opportunités sont 
réelles et croissantes pour les technologies 
énergétiques.

Or. en

Amendement 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La formule "à faible intensité de 
carbone" est subjective et concernera des 
seuils d'émissions toujours plus faibles à 
mesure que l'Europe progressera dans la 
voie de la décarbonisation de son 
économie. Une définition quantitative 
compatible avec l'ambition de réduire de 
80 à 95 % les émissions d'ici à 2050 
s'imposera bientôt. Quoi qu'il en soit, tout 
processus envisagé, par exemple, la 
capture et l'utilisation du carbone (CUC), 
qui utilise le carbone fossile et se traduit 
par l'émission d'un pourcentage notable 
de ce carbone dans l'atmosphère devrait 
être considéré comme une formule à 
haute intensité de carbone et, en tant que 
telle, contraire à la politique de l'UE dans 
le domaine du climat, au plan SET et aux 
objectifs d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités relevant de ce défi formeront 
donc l’ossature technologique de la 
politique énergétique et climatique 
européenne. Elles contribueront par ailleurs 
à réaliser l’Union de l’innovation dans le 
domaine de l’énergie, ainsi que les 
objectifs stratégiques définis dans les 
initiatives phares «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources», «Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation» et «Une stratégie 
numérique pour l’Europe».

Les activités relevant de ce défi ainsi que 
les activités pertinentes et en interaction 
des autres défis formeront donc l’ossature 
technologique de la politique énergétique 
et climatique européenne. Elles 
contribueront par ailleurs à réaliser l’Union 
de l’innovation dans le domaine de 
l’énergie, ainsi que les objectifs 
stratégiques définis dans les initiatives 
phares «Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources», «Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation» et «Une stratégie 
numérique pour l’Europe».

Or. en

Amendement 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d'«Horizon 2020».

Les activités de recherche et d'innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d'«Horizon 2020», 
cependant une coordination avec les défis 
énergétiques doit-être engagée afin 
d'encourager les synergies entre les deux 
programmes et d'établir une feuille de 
route exhaustive et cohérente de la R&D 
européenne dans le domaine de l'énergie

Or. fr

Justification

la cohérence avec le programme Euratom doit-être renforcée afin que la politique 
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européenne de recherche dans le domaine énergatique soit basée sur une vision complète du 
bouquet énergétique souhaité et puisse bénéficier des opportunités de génération combinée de 
diverses formes d'énergie (à titre d'exemple, la production d'électricité à partir de la 
production d'énergie nucléaire et de l'hydrogène)

Amendement 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020».

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020». 
Toutefois, la coordination avec le défi 
n° 3 est nécessaire pour créer des 
synergies entre les deux programmes et 
promouvoir un degré élevé d'efficacité et 
d'efficience dans l'utilisation des 
ressources.

Or. en

Amendement 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3,2. – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020».

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020». Il sera 
tenu compte des éventuelles synergies 
entre le défi énergie sûre, propre et 
efficace et le volet Euratom d'«Horizon 
2020».
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Or. en

Justification

Il faut renforcer la cohérence avec le programme Euratom de manière à faire reposer la 
politique de la recherche dans le secteur énergétique sur une vision globale de la 
combinaison énergétique et tirer profit des possibilités de production combinée de différentes 
sources d'énergie (par exemple à partir de l'atome et de l'hydrogène).

Amendement 1486
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020».

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fusion nucléaire et aux 
aspects de sécurité de la fission sont 
menées au titre de la section Euratom 
d’«Horizon 2020».

Or. en

Amendement 1487
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.2. – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées au titre de la 
section Euratom d’«Horizon 2020».

Les activités de recherche et d’innovation 
relatives à la fission et à la fusion 
nucléaires sont menées hors du cadre 
financier pluriannuel de l'UE.

Or. en

Amendement 1488
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Réduire la consommation d’énergie et 
l’empreinte carbone en utilisant l’énergie 
de manière intelligente et durable

(a) Réduire la consommation d’énergie et 
l’empreinte carbone en utilisant l’énergie 
de manière intelligente, durable et sûre.

Or. en

Amendement 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l’efficacité énergétique.

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes de contrôle 
avec technologies intelligentes intégrées 
qui soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une amélioration de la 
gestion énergétique en temps réel pour des 
bâtiments à émissions quasi nulles, des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement utilisant les énergies 
renouvelables, d'assurer l'équilibre entre 
efficience et qualité médiocre des 
industries très performantes et une 
adoption massive, par les entreprises, les 
particuliers, les collectivités et les villes, de 
solutions assurant l’efficacité énergétique, 
notamment cogénération, microréseaux et 
véhicules durables.

Or. en
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Amendement 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l'efficacité énergétique.

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des villes et 
territoires, pour des bâtiments à émissions 
quasi nulles, des bâtiment rénovés, des
systèmes de chauffage et de 
refroidissement utilisant les énergies 
renouvelables (incluant l'énergie créee 
par la valorisation des déchets), des 
industries très performantes et une 
adoption massive, par les entreprises, les 
particuliers, les collectivités et les villes, de 
solutions assurant l'efficacité énergétique.

Or. fr

Justification

Ce paragraphe semble faire référence seulement aux nouveaux bâtiment. Cependant il faut 
aussi mentionner les recherches à meneer pour améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments anciens. Il est important de pouvoir raisonner à l'échel d'un îlot ou d'un quartier et 
pas seulement à l'échelle d'un bâtiment, que ce soit en matière de conception ou de 
rénovation.

Amendement 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l’efficacité énergétique.

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réel pour les villes et territoires 
des bâtiments à émissions quasi nulles, des 
bâtiments reconditionnés, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, notamment la 
récupération d'énergie à partir des 
déchets, des industries très performantes et 
une adoption massive, par les entreprises, 
les particuliers, les collectivités et les 
villes, de solutions et de services assurant 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Il s'agit non seulement d'évoquer les bâtiments neufs mais aussi la recherche nécessaire pour 
améliorer l'efficacité énergétique des anciens immeubles, notamment pour ce qui est du 
chauffage. L'approche retenue pour la conception et la renovation doit s'étendre aux ilôts ou 
aux quartiers au lieu de se limiter aux différents bâtiments. Les services énergétiques 
apportent une contribution cruciale à l'efficacité énergétique et aux economies d'énergie.

Amendement 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
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technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l’efficacité énergétique.

technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réel pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, et à énergie 
positive des systèmes de chauffage et de 
refroidissement utilisant les énergies 
renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l’efficacité énergétique, ainsi que 
des économies d'énergie.

Or. en

Amendement 1493
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche et les essais en grandeur réelle de 
nouveaux concepts, de solutions non 
technologiques, ainsi que de composants 
technologiques et de systèmes avec 
technologies intelligentes intégrées qui 
soient plus efficaces, socialement 
acceptables et financièrement abordables, 
afin de permettre une gestion énergétique 
en temps réelle pour des bâtiments à 
émissions quasi nulles, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement utilisant les 
énergies renouvelables, des industries très 
performantes et une adoption massive, par 
les entreprises, les particuliers, les 
collectivités et les villes, de solutions 
assurant l’efficacité énergétique.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions de 
carbone

(b) Approvisionnement en électricité 
durable à faibles émissions de carbone

Or. en

Amendement 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions de 
carbone

(b) Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions

Or. en

Amendement 1496
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle
d’énergies renouvelables innovantes et de 

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

moindre coût et respectueuses de 
l’environnement, qui présentent des 
rendements de conversion plus élevés et 
une plus grande disponibilité pour 
différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Or. en

Amendement 1497
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1498
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 

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

démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables innovantes, des 
centrales à combustible fossile souples et 
efficaces, notamment des technologies de 
captage et de stockage du carbone offrant 
des technologies à plus grande échelle, à 
moindre coût et respectueuses de 
l’environnement, qui présentent des 
rendements de conversion plus élevés –
une souplesse satisfaisante pour une 

production d'appoint et une plus grande 
disponibilité pour différents marchés et 
environnements d’exploitation.

Or. en

Justification

À mesure que l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires s'étend, les centrales 
traditionnelles doivent pouvoir intervenir avec souplesse, fiabilité et efficacité afin de 
maintenir l'approvisionnement en électricité lorsqu'il n'y a pas de vent ou de soleil.  Par 
ailleurs, un éventail de services de réseaux est source de stabilité.  La recherche et le 
développement concernant une production d'appoint souple et efficace devraient figurer dans 
Horizon 2020.

Amendement 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 
d’énergies renouvelables innovantes (par 
exemple production d'énergie reposant 
sur la gestion des déchets et le traitement 
des eaux), de technologies de captage et de 
stockage du carbone et d'infrastructures 
offrant des technologies à plus grande 
échelle, à moindre coût et respectueuses de 
l’environnement, qui présentent des 
rendements de conversion plus élevés et 
une plus grande disponibilité pour 
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différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Or. en

Amendement 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle 

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

d’énergies renouvelables innovantes et de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone offrant des technologies à plus 
grande échelle, à moindre coût et 
respectueuses de l’environnement, qui 
offrent une solution de remplacement des 
combustibles fossiles, qui présentent des 
rendements de conversion plus élevés et 
une plus grande disponibilité pour 
différents marchés et environnements 
d’exploitation.

Or. en

Amendement 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La valorisation du CO2 est évoquée dans la programme spécifique. Il serait intéressant d'y 
faire référence également dans le règlement établissant le programme cadre
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Amendement 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1505
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et de chaînes de valeur visant 
l'hydrogène issu des bioénergies et 
d'autres combustibles liquides ou gazeux 
de remplacement offrant un rendement de 
conversion plus rentable.
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Or. en

Justification

Il importe de traiter séparément l'hydrogène, en tant que vecteur d'énergie (en dehors des 
piles à combustible) pour lequel il faut developer le marché dans une optique de production 
verte, de stockage et de procédé. Au nombre des autres combustibles de remplacement 
figurent le méthane synthétique, les gaz non conventionnels, etc.

Amendement 1507
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration de technologies et de 
chaînes de valeur visant à renforcer la 
durabilité des bioénergies, des piles à 
hydrogène et à combustible et à proposer 
de nouvelles options offrant un potentiel de 
maturité à long terme.

Or. en

Amendement 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et de chaînes de valeur visant 
à renforcer la compétitivité et la durabilité 
des bioénergies, à réduire les délais de 

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

autres carburants alternatifs liquides ou 
gazeux à réduire les délais de mise sur le 
marché des piles à hydrogène et à 
combustible et à proposer de nouvelles 
options offrant un potentiel de maturité à 
long terme.

Or. fr

Justification

Il est important de mentionner l'hydrogène en tant que vecteur d'éneregie versatile (en dehors 
de l'utilisation via les piles à combustible) pour lequel le marché doit-être développé à la fois 
en ce qui concerne la production "verte", le stockage et la transformation. Les "autres 
carburants alternatifs" incluent entre autre le Gaz Naturel Véhicule (GNV), le méthane de 
synthèse et els hydrocarburants non conventionnels.

Amendement 1509
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1510
Konrad Szymański
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1511
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1512
Konrad Szymański
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent aussi sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et/ou de matériaux 
permettant une plus grande souplesse et 
une plus grande efficacité des centrales 
thermiques ayant à intervenir lorsque les 
sources d'énergie renouvelables 
intermittentes ne sont pas en mesure 
d'alimenter le système et d'assurer la 
stabilité du réseau.

Or. en

Justification

Les fluctuations de production des sources éoliennes et photovoltaïques menacent la stabilité 
des réseaux et la sécurité d'approvisionnement. Il est possible de résoudre ce problème en 
compensant avec l'électricité de centrale traditionnelle, la formule permettant aussi de mieux 
intégrer l'électricité des sources renouvelables variables dans le réseau. La difficulté réside 
dans le fait que ces installations sont conçues pour fonctionner à la charge nominale alors 
que lorsqu'elles prennent le relais des énergies renouvelables, elles ne fonctionnent 
généralement qu'à charge partielle. Des travaux de recherché sont necessaries pour 
améliorer l'efficacité des centrales conventionnelles.

Amendement 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Un réseau électrique européen unique 
et intelligent

(d) Un réseau énergétique européen 
unique, flexible, fiable et intelligent

Or. fr

Justification

Afin de créer un lien avec le défi de variabilité, la notion de réseau flexible devrait être 
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introduite. Les résaux intelligents pour le gaz devraient également être abordés, car ils 
permettent une gestion flexible du réseau et l'introduction de sources alternatives de gaz (par 
exemple le biogaz)

Amendement 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Un réseau électrique européen unique 
et intelligent

(d) Un réseau énergétique européen 
unique,  intelligent et souple

Or. en

Amendement 1515
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, 
aussi bien dans des conditions normales 
qu’en situation d’urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables.

Or. en
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Amendement 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s'adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu'en 
situation d'urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s'adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu'en 
situation d'urgence. Une attention 
particulière doit être portée aux "réseaux 
intelligents" en milieu rural, qui 
présentent des enjeux spécifiques et 
nécessitent des avancées technologiques 
innovantes.

Or. fr

Amendement 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris des systèmes de stockage souple 
tout au long de la chaîne – production, 
transmission, distribution jusqu'aux 
utilisateurs finaux – et de modèles de 
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interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

marché devant permettre de planifier, 
surveiller, contrôler et exploiter en toute 
sécurité des réseaux interopérables sur un 
marché ouvert, compétitif, décarboné et 
capable de s’adapter au changement 
climatique, aussi bien dans des conditions 
normales qu’en situation d’urgence.

Or. en

Justification

Il importe de traiter séparément l'hydrogène, en tant que vecteur d'énergie (en dehors des 
piles à combustible) pour lequel il faut developer le marché dans une optique de production 
verte, de stockage et de procédé. Au nombre des autres combustibles de remplacement 
figurent le méthane synthétique, les gaz non conventionnels, etc.

Amendement 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence et, ainsi, de soutenir le 
déploiement et l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelables intermittentes.

Or. en
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Amendement 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables et de contrebalancer 
l'augmentation de la part des énergies 
renouvelables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Or. en

Amendement 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables et de contrebalancer 
l'augmentation de la part des énergies 
renouvelables sur un marché ouvert, 
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bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Or. en

Amendement 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif décarboné, durable du point de 
vue environnemental et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Or. en

Amendement 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
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compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s'adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu'en 
situation d'urgence.

compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables et flexibles sur un marché 
ouvert, compétitif, décarboné et capable de 
s'adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu'en 
situation d'urgence.

Or. fr

Justification

Afin de créer un lien avec le défi de variabilité, la notion de réseau flexible devrait être 
introduite. Les résaux intelligents pour le gaz devraient également être abordés, car ils 
permettent une gestion flexible du réseau et l'introduction de sources alternatives de gaz (par 
exemple le biogaz)

Amendement 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, décarboné et capable de 
s’adapter au changement climatique, aussi 
bien dans des conditions normales qu’en 
situation d’urgence.

Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
nouvelles technologies de réseau (y 
compris en matière de stockage), de 
systèmes et de modèles de marché devant 
permettre de planifier, surveiller, contrôler 
et exploiter en toute sécurité des réseaux 
interopérables sur un marché ouvert, 
compétitif, durable et capable de s’adapter 
au changement climatique, aussi bien dans 
des conditions normales qu’en situation 
d’urgence.

Or. en
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Amendement 1524
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques (dont les actions 
visionnaires) et sur la mise en œuvre et 
l’exploitation conjointes de programmes de 
recherche paneuropéens et d’installations 
de niveau mondial. L'innovation 
technologique s'assortit de politiques et 
d'initiatives soutenant l'innovation non 
technologique.

Or. en

Amendement 1525
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques (dont les actions 
visionnaires) et les effets des dispositifs, 
des infrastructures et de l'évolution 
technologique sur l'environnement marin, 
et sur la mise en œuvre et l’exploitation 
conjointes de programmes de recherche 
paneuropéens et d’installations de niveau 
mondial.

Or. en
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Amendement 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques (dont les actions 
visionnaires) et sur la mise en œuvre et 
l’exploitation conjointes de programmes de 
recherche paneuropéens et d’installations 
de niveau mondial. Des études 
intereactives et comparatives au niveau 
sous-national pourraient contribuer à 
faciliter cette démarche.

Or. en

Amendement 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative aux 
technologies énergétiques d'exploration, 
de production, de transmission et 
d'utilisation (dont les actions visionnaires
comme la valorisation du CO2) et sur la 
mise en œuvre et l'exploitation conjointes 
de programmes de recherche paneuropéens 
et d'installations de niveau mondial.

Or. fr

Justification

L'objectif est de souligner que l'ensemble de la chaine de l'énergie doit bénéficier d'une 
approche multidisciplinaire. En particulier, les nouvelles technologies développées dans le 
pilier 2 (TIC, nanotechnologies, biotechnologies) devraient être intégrées dans cette partie 
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afin de créer des ynergies entre les priorités. La valorisation du CO2 devrait aussi être 
considérée dans cette partie

Amendement 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités mettent l'accent sur le 
développement d'outils, de méthodes et de 
modèles permettant d'apporter aux 
politiques un soutien ferme et transparent, 
et notamment d'activités visant à susciter 
l'adhésion du public et son implication, à 
assurer la participation des utilisateurs et à 
promouvoir la durabilité.

Les activités mettent l'accent sur le 
développement d'outils, de méthodes et de 
modèles et de scénarios prospectifs
permettant d'apporter aux politiques un 
soutien ferme et transparent, et notamment 
d'activités visant à susciter l'adhésion du 
public et son implication, à assurer la 
participation des utilisateurs, à analyser 
l'impact environnemantal et la durabilité.

Or. fr

Justification

Il est important d'inclure l'évaluation des apsects environnemantaux liés à la problématique 
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énergétique qui doit s'appuyer sur une analyse du cycle de vie et de l'empreinte écologique. Il 
serait pertinent de mettre en place des bases de données et de scénarios de long terme (sur le 
modèle de la prospective de l'AIE), considérant toutes sources d'énergie.

Amendement 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités mettent l’accent sur le 
développement d’outils, de méthodes et de 
modèles permettant d’apporter aux 
politiques un soutien ferme et transparent, 
et notamment d’activités visant à susciter 
l’adhésion du public et son implication, à 
assurer la participation des utilisateurs et à 
promouvoir la durabilité.

Les activités mettent l’accent sur le 
développement d’outils, de méthodes et de 
modèles permettant d’apporter aux 
politiques un soutien ferme et transparent, 
et notamment d’activités visant à susciter 
l’adhésion du public et son implication, à 
assurer la participation des utilisateurs, les 
études d'impact sur l'environnement, et à 
promouvoir la durabilité.

Or. en

Justification

Il importe de ne pas oublier l'évaluation des effets sur l'environnement dans le contexte 
énergétique. La démarche doit se fonder sur une analyse du cycle de vie et de l'empreinte 
écologique. Il serait opportun de mettre sur pied des bases de données et des scénarios à long 
terme (s'inspirant de ceux de l'AIE) englobant toutes les sources d'énergie.

Amendement 1531
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités se concentrent sur 
l’innovation appliquée, afin de faciliter la 
commercialisation des technologies et 
services énergétiques, de lever les 

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

obstacles non technologiques et d’assurer 
une mise en œuvre plus rapide et au 
meilleur coût des politiques énergétiques 
de l’Union. Dans ce contexte, le 
programme "Énergie intelligente –
Europe", mis en oeuvre avec succès dans 
le cadre du programme compétitivité et 
innovation, sera poursuivi, doté d'une 
enveloppe budgétaire ambitieuse au titre 
du programme "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 3 – sous-point 3.3. – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 3 – sous-point 3.3. – alinéa g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) Centrales à combustible fossile 
souples et efficaces
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Les activités se concentrent sur la 
recherche, le développement et la 
démonstration en grandeur réelle de 
technologies et/ou de matériaux 
permettant une plus grande souplesse et 
une plus grande efficacité des centrales à 
combusible fossile ayant à intervenir 
lorsque les sources d'énergie 
renouvelables intermittentes ne sont pas 
en mesure d'alimenter le système et 
d'assurer la stabilité du réseau.

Or. en

Amendement 1534
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 3 – sous-point 3.3. – alinéa g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) Compensation des effets du 
changement climatique sur la sécurité 
énergétique
Les activités se concentrent sur la 
recherche pluridisciplinaire relative au 
changement climatique au niveau 
régional (précipitations, hydrologie) et à 
leurs effets sur l'approvisionnement 
énergétique futur, ce qui englobe 
l'adaptation des techniques actuelles 
(centrales hydrauliques, systèmes de 
refroidissement, systèmes de production 
combinée) ainsi que le passage à un 
nouveau schéma d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 1535
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Transports intelligents, verts et intégrés 4. Transports intelligents, verts et sûrs et 
intégrés

Or. en

Amendement 1536
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Transports intelligents, verts et intégrés 4. Transports intelligents, verts et intégrés 
et mobilité

Or. en

Amendement 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de 
l’environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l’économie et de la 
société. Ce système englobe les transports 
maritimes étant donné qu'il y a là des 
possibilités non négligeables de 
contribuer à l'objectif général de 
réduction des émissions liées aux 
transports maritimes. L'accent est mis sur 
les activités de recherche et d'innovation 
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soutenant l'introduction de nouveaux 
combustibles et de solutions intégrées 
pour améliorer les performances globales. 
Il convient d'aider la recherche centrée 
sur le transport maritime afin d'accélérer 
le rythme du passage aux technologies 
durables. C'est pourquoi il conviendrait 
d'élaborer un partenariat pour 
l'innovation sur l'avenir des transports 
afin de promouvoir une approche globale.

Or. en

Justification

Les activités doivent viser essentiellement à réduire au minimum les effets des transports sur 
le climat et l'environnement en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles 
et en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. À cet égard, le secteur du 
transport maritime ne saurait être laissé de côté.

Amendement 1538
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers européens, de l'économie 
et de l'ensemble de la société de l'UE ainsi 
que de sa compétitivité.

Or. en

Amendement 1539
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen (y compris 
ses réseaux d'infrastructures) économe en 
ressources, respectueux de 
l’environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l’économie et de la 
société.

Or. en

Amendement 1540
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1542
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité. L'augmentation de la 
densité de la circulation pourrait modifier 
la nature des problèmes de sécurité posés 
par les systèmes de transport de masse, 
qu'il faut aborder dès la phase de 
recherche concernant des concepts et des 
technologies nouveaux..

Or. en

Amendement 1543
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit concilier les besoins L’Europe doit concilier les besoins 
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croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société efficace 
du point de vue énergétique à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

Or. en

Amendement 1544
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et de sa qualité de vie et avec les exigences 
d’une société à faible intensité de carbone 
et d’une économie capable de s’adapter au 
changement climatique. En dépit de sa 
croissance, le secteur des transports doit 
parvenir à réduire sensiblement ses 
émissions de gaz à effet de serre et ses 
autres effets néfastes sur l’environnement 
et doit s’affranchir de sa dépendance au 
pétrole, tout en conservant des niveaux 
élevés d’efficacité et de mobilité.

Or. en
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Amendement 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences de la société 
européenne et d’une économie capable de 
s’adapter au changement climatique. En 
dépit de sa croissance, le secteur des 
transports doit parvenir à réduire 
sensiblement ses émissions de gaz à effet 
de serre et ses autres effets néfastes sur 
l’environnement et doit s’affranchir de sa 
dépendance au pétrole, tout en conservant 
des niveaux élevés d’efficacité et de 
mobilité.

Or. en

Amendement 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 

L’Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 
et avec les exigences d’une société à faible 
intensité de carbone et d’une économie 
capable de s’adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l’environnement et doit s’affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
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conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité.

conservant des niveaux élevés d’efficacité 
et de mobilité et en restant abordable.

Or. en

Amendement 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s’appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l’échelle 
de l’Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus 
intelligentes.

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s’appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l’échelle 
de l’Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus intelligentes 
généralement mises en place par les 
régions/villes intelligentes autour de 
l'Europe.

Or. en

Amendement 1548
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s’appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l’échelle 
de l’Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus 

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport et de mobilité, s’appuyant sur les 
progrès de la recherche dans le domaine 
des transports et à la mobilité sur des 
innovations de grande portée et sur une 
mise en œuvre cohérente, à l’échelle de 
l’Europe, de solutions de transport et de 
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intelligentes. mobilité plus écologiques, plus saines, plus 
sûres et plus intelligentes.

Or. en

Amendement 1549
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s’appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l’échelle 
de l’Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus 
intelligentes.

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s’appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l’échelle 
de l’Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres, plus fiables et plus 
intelligentes.

Or. en

Amendement 1550
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s’adapter au changement 
climatique et en préservant la primauté de 
l’Union sur le marché mondial.

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées pour chaque mode de transport qui 
contribueront à réaliser les principaux 
objectifs stratégiques de l’Union, tout en 
favorisant sa compétitivité économique, en 
soutenant le passage à une économie à 
faible intensité de carbone et capable de 
s’adapter au changement climatique et en 
préservant la primauté de l’Union sur le 
marché mondial.  Pour atteindre ces 
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objectifs, il faut une base de recherche 
solide de nature à créer des emplois et des 
compétences et à produire des retombées 
favorables. Cela contribuerait à renforcer 
la chaîne d'approvisionnement dans le 
contexte d'une concurrence mondiale 
croissante, notamment de la part de 
nouveaux concurrents émergents qui font 
montre de grandes ambitions et 
consentent des investissements massifs à 
cette fin.

Or. en

Amendement 1551
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s’adapter au changement 
climatique et en préservant la primauté de 
l’Union sur le marché mondial.

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en améliorant les normes 
sociales, en soutenant le passage à une 
économie capable de s'adapter au 
changement climatique fondée sur le 
recours aux énergies renouvelables et sur 
l'utilisation efficace de l'énergie et en 
préservant la primauté de l’Union sur le 
marché mondial.

Or. en

Amendement 1552
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 4



AM\907849FR.doc 189/191 PE492.789v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s’adapter au changement 
climatique et en préservant la primauté de 
l’Union sur le marché mondial.

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, en exploitant les possibilités 
offertes par le GNSS européen tout en 
favorisant sa compétitivité économique, en 
soutenant le passage à une économie à 
faible intensité de carbone et capable de 
s’adapter au changement climatique et en 
préservant la primauté de l’Union sur le 
marché mondial.

Or. en

Justification

L'utilisation du GNSS peut apporter une contribution notable à la realisation des objectifs du 
système de transport de demain.

Amendement 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s’adapter au changement 
climatique et en préservant la primauté de 
l’Union sur le marché mondial.

La recherche et l’innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l’Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie durable et capable de s’adapter 
au changement climatique et en préservant 
la primauté de l’Union sur le marché 
mondial.

Or. en
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Amendement 1554
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’avènement d’une mobilité durable 
nécessite des investissements significatifs 
dans les activités de recherche, 
d’innovation et de déploiement, l’absence 
d’amélioration sur ce plan aura à long 
terme des coûts sociaux, écologiques et 
économiques d’une ampleur inacceptable.

Si l’avènement d’une mobilité durable 
nécessite des investissements significatifs 
dans les activités de recherche, 
d’innovation et de déploiement, l’absence 
d’amélioration sur ce plan aura à long 
terme des coûts sociaux, écologiques et 
économiques d’une ampleur inacceptable.
De la même manière, si l'Europe ne 
parvient pas à conserver sa position de 
tête dans le domaine des technologies de 
transport, cela entravera la réalisation 
desdits objectifs et aura des conséquences 
lourdes et défavorables sur l'emploi et la 
croissance économique à long terme en 
Europe.

Or. en

Amendement 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’avènement d’une mobilité durable 
nécessite des investissements significatifs 
dans les activités de recherche, 
d’innovation et de déploiement, l’absence 
d’amélioration sur ce plan aura à long 
terme des coûts sociaux, écologiques et 
économiques d’une ampleur inacceptable.

Si l’avènement d’un système global de 
mobilité durable nécessite des 
investissements significatifs dans les 
activités de recherche, d’innovation et de 
déploiement, l’absence d’amélioration sur 
ce plan aura à long terme des coûts 
sociaux, écologiques et économiques d’une 
ampleur inacceptable.

Or. en
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Amendement 1556
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section III – point 4 – sous-point 4.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’avènement d’une mobilité durable 
nécessite des investissements significatifs 
dans les activités de recherche, 
d’innovation et de déploiement, l’absence 
d’amélioration sur ce plan aura à long 
terme des coûts sociaux, écologiques et
économiques d’une ampleur inacceptable.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en


