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Amendement 1557
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 
des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. Ensemble, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 
des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. À eux seuls, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union. Néanmoins la 
contribution totale du transport à 
l'économie de l'Union est beaucoup plus 
importante, étant donné que les 
marchandises, qui représentent presque 
30 % du PIB, ainsi que nombre de 
services et activités des employés 
voyageant à des fins de travail, dépendent 
entièrement d'un transport efficace. La 
contribution qu'apporte le transport à la 
société en connectant les personnes est 
également importante mais difficile à 
évaluer, et elle est essentielle à la liberté 
de mobilité européenne. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.
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Or. fr

Amendement 1558
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 
des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. Ensemble, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.

Les transports sûrs, sécuritaires et 
efficaces sont l'un des principaux moteurs 
de la compétitivité et de la croissance 
économiques de l'Europe. Ils garantissent 
la mobilité des personnes et des biens, 
indispensable à un marché unique européen 
intégré et à une société ouverte, inclusive 
et sûre. Ils représentent l'un des principaux 
atouts de l'Europe du point de vue de la 
capacité industrielle et de la qualité des 
services, qui jouent un rôle de premier plan 
dans de nombreux marchés mondiaux. 
Ensemble, le secteur des transports et celui 
de la fabrication d'équipements de transport 
représentent 6,3 % du PIB de l'Union. Dans 
le même temps, le secteur européen des 
transports est confronté à une concurrence 
de plus en plus féroce de la part d'autres 
régions du monde. Des percées 
technologiques s'imposeront pour assurer 
la compétitivité future de l'Europe et pour 
atténuer les faiblesses de notre système de 
transport actuel.

Or. en

Amendement 1559
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1



AM\907850FR.doc 5/173 PE492.790v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 
des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. Ensemble, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 
des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. Ensemble, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union, mais contribuent 
à l'économie de l'Union d'une manière 
beaucoup plus importante. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.

Or. fr

Amendement 1560
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur des transports est un grand 
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 

Le secteur des transports est un grand 
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 
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intelligents, les solutions alternatives 
permettant de pratiquer le transport 
intermodal ne sont pas toujours attractives, 
le nombre de tués sur les routes reste à un 
niveau dramatiquement élevé 
(34 000 personnes par an au sein de 
l'Union), et les citoyens comme les 
entreprises souhaitent que la sûreté et la 
sécurité du système de transport soient 
assurées. Le contexte urbain présente des 
difficultés spécifiques en matière de 
durabilité des transports.

intelligents, les solutions alternatives 
permettant de pratiquer le transport 
intermodal ne sont pas toujours attractives, 
le nombre de tués sur les routes reste à un 
niveau dramatiquement élevé 
(34 000 personnes par an au sein de 
l'Union), tandis que l'augmentation 
importante du trafic aérien pose un 
certain nombre de problèmes spécifiques.  
Les citoyens comme les entreprises 
souhaitent que la sûreté et la sécurité du 
système de transport soient assurées. Le 
contexte urbain présente des difficultés 
spécifiques en matière de durabilité des 
transports. Il est essentiel de réduire son 
impact environnemental au travers d'une 
amélioration technologique ciblée, en 
tenant compte du fait que chaque moyen 
de transport est confronté à des difficultés 
variables et se caractérise par des cycles 
d'intégration technologique distincts.

Or. en

Amendement 1561
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur des transports est un grand
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 
intelligents, les solutions alternatives 
permettant de pratiquer le transport 
intermodal ne sont pas toujours 
attractives, le nombre de tués sur les routes 
reste à un niveau dramatiquement élevé 
(34 000 personnes par an au sein de 

Le secteur des transports est un grand 
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, leur 
impact sur la santé, dû aux émissions de 
particules, de gaz et aux émissions 
sonores, ainsi qu'au manque d'activité 
physique, est devenu significatif, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 
intelligents, les solutions intermodales et 
l'adoption de modes de transport plus 
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l'Union), et les citoyens comme les 
entreprises souhaitent que la sûreté et la 
sécurité du système de transport soient 
assurées. Le contexte urbain présente des 
difficultés spécifiques en matière de 
durabilité des transports.

durables sont indispensables,   le nombre 
de tués sur les routes reste à un niveau 
dramatiquement élevé (34 000 personnes 
par an au sein de l'Union), et les citoyens 
comme les entreprises souhaitent que la 
sûreté et la sécurité du système de transport 
et de mobilité soient assurées. Le contexte 
urbain présente des difficultés spécifiques 
en matière de durabilité des transports.

Or. en

Amendement 1562
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre 
insupportables ses coûts économiques et 
son impact sur la société. Le nombre de 
voyageurs-kilomètres devrait doubler au 
cours des 40 prochaines années, et 
connaître une croissance deux fois plus 
forte pour ce qui est du transport aérien. 
Les émissions de CO2 devraient 
augmenter de 35 % d'ici 2050. Les coûts 
liés à l'encombrement du trafic devraient 
progresser d'environ 50 % pour 
approcher les 200 milliards d'euros 
annuellement. Les coûts externes des 
accidents devraient augmenter d'environ 
60 milliards d'euros par rapport à 2005.

supprimé

Or. en

Justification

Sur quelles données cette déclaration se fonde-t-elle?  
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Amendement 1563
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre 
insupportables ses coûts économiques et 
son impact sur la société. Le nombre de 
voyageurs-kilomètres devrait doubler au 
cours des 40 prochaines années, et 
connaître une croissance deux fois plus 
forte pour ce qui est du transport aérien.
Les émissions de CO2 devraient 
augmenter de 35 % d'ici 2050. Les coûts 
liés à l'encombrement du trafic devraient 
progresser d'environ 50 % pour 
approcher les 200 milliards d'euros 
annuellement. Les coûts externes des 
accidents devraient augmenter d'environ 
60 milliards d'euros par rapport à 2005.

supprimé

Or. fr

Amendement 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre insupportables 
ses coûts économiques et son impact sur la 
société. Le nombre de voyageurs-
kilomètres devrait doubler au cours des 
40 prochaines années, et connaître une 
croissance deux fois plus forte pour ce qui 

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre insupportables 
ses coûts économiques et son impact sur la 
société. Le nombre de voyageurs-
kilomètres devrait doubler au cours des 
40 prochaines années, et connaître une 
croissance deux fois plus forte pour ce qui 
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est du transport aérien. Les émissions de 
CO2 devraient augmenter de 35 % 
d'ici 2050. Les coûts liés à l'encombrement 
du trafic devraient progresser d'environ 
50 % pour approcher les 200 milliards 
d'euros annuellement. Les coûts externes 
des accidents devraient augmenter 
d'environ 60 milliards d'euros par rapport 
à 2005.

est du transport aérien. Les émissions de 
CO2 devraient augmenter de 35 % 
d'ici 2050. Les coûts liés à l'encombrement 
du trafic devraient progresser d'environ 
50 % pour approcher les 200 milliards 
d'euros annuellement. Les coûts externes 
des accidents devraient augmenter 
d'environ 60 milliards d'euros par rapport 
à 2005. Il importe de réduire cet impact au 
travers d'améliorations technologiques, de 
cadres économiques et réglementaires 
facilitant l'introduction des nouvelles 
technologies et infrastructures, de même 
que l'application plus étendue des 
sciences comportementales afin de 
comprendre comment s'opère notre choix 
en termes de mode de déplacement, en 
tenant compte du fait que chaque mode de 
transport est confronté à des difficultés 
différentes et se caractérise par des cycles 
d'intégration technologique distincts.

Or. en

Amendement 1565
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre insupportables 
ses coûts économiques et son impact sur la 
société. Le nombre de voyageurs-
kilomètres devrait doubler au cours des 
40 prochaines années, et connaître une 
croissance deux fois plus forte pour ce qui 
est du transport aérien. Les émissions de 
CO2 devraient augmenter de 35 % 
d'ici 2050. Les coûts liés à l'encombrement 
du trafic devraient progresser d'environ 

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports et de la mobilité devraient 
entraîner la paralysie du trafic européen et 
rendre insupportables ses coûts 
économiques et son impact sur 
l'environnement et sur la société. Si les 
tendances passées se maintiennent dans 
l'avenir, le nombre de voyageurs-
kilomètres et de tonnes-kilomètres devrait 
doubler au cours des 40 prochaines années, 
et connaître une croissance deux fois plus 
forte pour ce qui est du transport aérien.  
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50 % pour approcher les 200 milliards 
d'euros annuellement. Les coûts externes 
des accidents devraient augmenter 
d'environ 60 milliards d'euros par rapport 
à 2005.

Les émissions de CO2 devraient augmenter 
de 35 % d'ici 2050. Les coûts liés à 
l'encombrement du trafic devraient 
progresser d'environ 50 % pour approcher 
les 200 milliards d'euros annuellement. Les 
coûts externes des accidents devraient 
augmenter d'environ 60 milliards d'euros 
par rapport à 2005.

Or. en

Amendement 1566
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, de santé, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules (moins nombreux, plus légers, 
plus petits et plus intelligents), une 
meilleure exploitation des infrastructures 
existantes, une interaction plus forte et 
plus intelligente entre les véhicules et les 
infrastructures, une logistique écologique 
et la gestion de la mobilité pour mettre en 
place un système de transport plus propre 
et plus efficace au sein de l'Union, pour 
engranger les résultats qui permettront 
d'atténuer le changement climatique et de 
progresser sur le plan de l'utilisation 
efficace des ressources, et pour préserver la 
primauté de l’Europe sur les marchés 
mondiaux des produits et services liés aux 
transports et à la mobilité. Les initiatives 
nationales individuelles ne suffiront pas à 
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réaliser ces objectifs.

Or. en

Amendement 1567
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d’accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre, plus sûr 
et plus sécuritaire, et plus efficace au sein 
de l’Union, pour engranger les résultats qui 
permettront d'atténuer le changement 
climatique et de progresser sur le plan de 
l'utilisation efficace des ressources, et pour 
préserver la primauté de l'Europe sur les 
marchés mondiaux des produits et services 
liés aux transports. Les initiatives 
nationales individuelles ne suffiront pas à 
réaliser ces objectifs.

Or. en

Amendement 1568
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre, sûr, 
accessible et efficace au sein de l'Union, 
pour engranger les résultats qui permettront 
d'atténuer le changement climatique et de 
progresser sur le plan de l'utilisation 
efficace des ressources, et pour préserver la 
primauté de l'Europe sur les marchés 
mondiaux des produits et services liés aux 
transports. Les initiatives nationales 
individuelles ne suffiront pas à réaliser ces 
objectifs.

Or. fr

Amendement 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il convient
d’accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports, nécessaires et suffisantes 
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système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

en vue de la mise en place d'un système de 
transport plus propre et plus efficace au 
sein de l’Union, pour engranger les 
résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Or. en

Amendement 1570
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre, sûr, 
accessible et plus efficace au sein de 
l'Union , pour engranger les résultats qui 
permettront d'atténuer le changement 
climatique et de progresser sur le plan de 
l'utilisation efficace des ressources, et pour 
préserver la primauté de l'Europe sur les 
marchés mondiaux des produits et services 
liés aux transports. Les initiatives 
nationales individuelles ne suffiront pas à 
réaliser ces objectifs.

Or. fr
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Amendement 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, d'accessibilité et de 
sûreté et de sécurité sont communs à 
l'ensemble de l'Union et appellent des 
réponses collaboratives d'envergure 
européenne. Il sera essentiel d'accélérer le 
développement et le déploiement de 
nouvelles technologies et de solutions 
innovantes concernant les véhicules, les 
infrastructures et la gestion des transports 
pour mettre en place un système de 
transport plus propre et plus efficace au 
sein de l'Union, pour engranger les 
résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Or. en

Amendement 1572
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Un financement européen de la recherche 
et de l'innovation relatives aux transports 
complétera les activités des États membres 

Un financement européen de la recherche 
et de l'innovation relatives aux transports 
complétera les activités des États membres 
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en se concentrant sur les activités 
présentant une réelle valeur ajoutée 
européenne. L'accent sera donc mis sur les 
secteurs prioritaires qui correspondent aux 
objectifs stratégiques de l'Union, lorsqu'il 
convient de réunir une masse critique 
d'initiatives, qu'il est nécessaire de mettre 
en œuvre des solutions de transport 
interopérables à l'échelle de l'Union, ou 
que la centralisation des efforts à un niveau 
transnational permet de réduire les risques 
liés aux investissements dans le domaine 
de la recherche, de poser les bases d'un 
exercice de normalisation conjoint et de 
réduire le délai de mise sur le marché des 
résultats de la recherche.

en se concentrant sur les activités 
présentant une réelle valeur ajoutée 
européenne. L'accent sera donc mis sur les 
secteurs prioritaires qui correspondent aux 
objectifs stratégiques de l'Union, lorsqu'il 
convient de réunir une masse critique 
d'initiatives, qu'il est nécessaire de mettre 
en œuvre des solutions de transport 
intégrées, interopérables et intermodales à 
l'échelle de l'Union, ou que la 
centralisation des efforts à un niveau 
transnational permet de réduire les risques 
liés aux investissements dans le domaine 
de la recherche, de poser les bases d'un 
exercice de normalisation conjoint et de 
réduire le délai de mise sur le marché des 
résultats de la recherche.

Or. en

Amendement 1573
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
incluent toute une série d'initiatives 
couvrant l'ensemble de la chaîne de 
l'innovation. Plusieurs d'entre elles sont 
spécifiquement destinées à faciliter la mise 
sur le marché des résultats de la recherche: 
approche programmatique de la recherche 
et de l'innovation, projets de 
démonstration, actions de 
commercialisation et soutien aux stratégies 
de normalisation, de réglementation et 
d'achat de solutions innovantes servent tous 
cet objectif. La mobilisation des différents 
acteurs concernés et de leur expertise 
contribuera en outre à combler le fossé qui 
sépare l'obtention de résultats dans le 
domaine de la recherche et le déploiement 
de ces résultats dans le secteur des 

Les activités de recherche et d'innovation 
incluent toute une série d'initiatives 
couvrant l'ensemble de la chaîne de 
l'innovation. Plusieurs d'entre elles sont 
spécifiquement destinées à faciliter la mise 
sur le marché des résultats de la recherche: 
approche programmatique de la recherche 
et de l'innovation, projets de 
démonstration, actions de
commercialisation et soutien aux stratégies 
de normalisation, de réglementation et 
d'achat de solutions innovantes servent tous 
cet objectif. La mobilisation des différents 
acteurs concernés et de leur expertise 
contribuera en outre à combler le fossé qui
sépare l'obtention de résultats dans le 
domaine de la recherche et le déploiement 
de ces résultats dans le secteur des 
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transports. transports. Les défis particuliers et les 
spécificités propres à chaque mode de 
transport (en particulier dans le secteur 
aéronautique), tels que les différents 
cycles d'intégration technologique, 
doivent être traités de manière adéquate.   
En même temps, il convient d'encourager 
la fertilisation croisée des concepts et des 
technologies sur le plan modal. Il importe 
de trouver le bon équilibre entre, d'une 
part, la visibilité et la continuité des 
activités justifiées de recherche et 
d'innovation dans une perspective 
pluriannuelle et, d'autre part, la capacité 
à faire preuve de flexibilité et de réactivité 
au moment de mettre en rapport les 
nouveaux besoins et les nouvelles 
possibilités.

Or. en

Justification

Dans certains secteurs, la compétitivité et l'avance technologique sont essentielles du fait de 
produits complexes et de cycles de R&D particulièrement longs. Il est dès lors crucial de 
rééquilibrer la proposition en faveur du traitement modal de chaque secteur de transport.

Amendement 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

L'investissement dans la recherche et 
l'innovation en faveur d'un système de 
transport plus écologique, plus intelligent 
et plus intégré contribuera de manière 
décisive aux objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive définis 
dans la stratégie "Europe 2020" ainsi qu'à 
ceux de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation". Les activités appuieront la 
mise en œuvre du livre blanc sur les 

L'investissement dans la recherche et 
l'innovation en faveur d'un système de 
transport plus écologique, plus intelligent 
et pleinement intégré contribuera de 
manière décisive aux objectifs d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
définis dans la stratégie "Europe 2020" 
ainsi qu'à ceux de l'initiative phare "Une 
Union de l'innovation". Les activités 
appuieront la mise en œuvre du livre blanc 
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transports, qui vise l'instauration d'un 
espace européen unique des transports. 
Elles contribueront par ailleurs à réaliser 
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".

sur les transports, qui vise l'instauration 
d'un espace européen unique des 
transports. Elles contribueront par ailleurs 
à réaliser 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 1575
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. Grandes lignes des activités 4.3. Grandes lignes des activités

Les activités seront organisées de telle 
sorte à permettre, le cas échéant, 
l'adoption d'une approche intégrée et 
propre à chaque mode de transport. La 
visibilité et la continuité dans une 
perspective pluriannuelle sont 
indispensables pour garantir une véritable 
valeur ajoutée européenne et pour tenir 
compte des multiples spécificités des 
différents modes de transport. Dans la 
mesure du possible, ces activités de 
recherche se conforment aux agendas de 
recherche stratégiques des plateformes 
technologiques européennes.

Or. en

Amendement 1576
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles.

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles. Afin d'améliorer le 
rapport coût-efficacité, il convient de 
veiller, pour tous les modes de transport, à 
l'entretien, aux réparations, à la 
modernisation et au recyclage.

Or. en

Amendement 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles.

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leurs émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. fr

Justification

Le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel véhicules (GNV) sont des alternatives capables 
de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans les transports.
Horizon 2020 devrait donc contribuer à l'élaboration et à l'amélioration de ces technologies.

Amendement 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles.

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leurs émissions de CO2.

Or. en

Amendement 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles.

L’objectif est de limiter au maximum 
l’impact des transports sur le climat et 
l’environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles et/ou en réduisant 
leurs émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 1580
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l'efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d'une nouvelle génération 

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

accélérer le développement et le 
déploiement d'une nouvelle génération de 
véhicules électriques et autres véhicules à 
émissions faibles ou nulles, notamment 
grâce à des avancées sur le plan des 
moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le 
potentiel des carburants de substitution et 
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d’alimentation en carburant. Concernant le 
secteur de l'aviation, les activités de 
développement devraient se concentrer 
sur les configurations d'aéronefs 
innovantes, les aéronefs à voilure 
tournante à grande vitesse et les 
technologies permettant de franchir de 
grandes étapes sur la voie de l'efficacité 
énergétique. Dans ce contexte, il convient 
de veiller aux synergies entre l'objectif  
"transports intelligents, verts et intégrés" 
et l'objectif "énergies sûres, propres et 
efficaces", ce dernier devant être utilisé 
pour le financement des activités de 
recherche sur des combustibles de 
remplacement pour le secteur de 
l'aviation. L'utilisation des infrastructures 
devrait être optimisée au moyen de 
systèmes de transport et d'équipements 
intelligents. De même, la gestion de 
l'énergie à bord des aéronefs devrait être 
optimisée en augmentant le nombre de 
systèmes et d'équipements aéronautiques 
électriques. Il convient d'accroître le
recours à la gestion de la demande et aux 
transports publics et non motorisés, en 
particulier dans les zones urbaines.

Or. en

Amendement 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l'efficacité énergétique des 
véhicules:

– en accélérant le développement et le 
déploiement d'une nouvelle génération de 
véhicules propres (véhicules électriques et 
autres véhicules à émissions faibles ou 
nulles), notamment grâce à des avancées 
sur le plan des moteurs, des batteries et des 
infrastructures;

– en étudiant et en exploitant le potentiel 
des carburants de substitution et des 
systèmes de propulsion innovants et plus 
efficaces, y compris les systèmes 
d’alimentation en carburant;
– en optimisant l’utilisation des 
infrastructures au moyen de systèmes de 
transport et d’équipements intelligents;

– en accroissant le recours à la gestion de 
la demande et aux transports publics et non 
motorisés, en particulier dans les zones 
urbaines.

Or. en



PE492.790v01-00 22/173 AM\907850FR.doc

FR

Amendement 1582
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1583
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l'efficacité énergétique des 

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

véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d'une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres véhicules 
à émissions faibles ou nulles, notamment 
grâce à des avancées sur le plan des 
moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le 
potentiel des carburants de substitution et 
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d'alimentation en carburant; à optimiser 
l'utilisation des infrastructures au moyen de 
systèmes de transport et d'équipements 
intelligents; et à accroître le recours à la 
gestion de la demande et aux transports 
publics et non motorisés, en particulier 
dans les zones urbaines; à favoriser la 
connectivité entre les infrastructures et les 
véhicules en terme de réduction du CO2.

Or. fr

Amendement 1584
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à
améliorer l'efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d'une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres véhicules 
à émissions faibles ou nulles, notamment 
grâce à des avancées sur le plan des 
moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le 
potentiel des carburants de substitution et 
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d'alimentation en carburant; à optimiser 
l'utilisation des infrastructures au moyen de 

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

d'alimentation en carburant; à optimiser 
l'utilisation des infrastructures au moyen de 
systèmes de transport et d'équipements 
intelligents; et à accroître le recours à la 
gestion de la demande et aux transports 
publics et non motorisés, en particulier 
dans les zones urbaines.

Or. en

Amendement 1585
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Plus de mobilité, moins 
d'encombrement, plus de sûreté et de 
sécurité

(b) Plus de mobilité et d'accessibilité, 
moins d’encombrement, plus de sûreté et 
de sécurité

Or. en

Amendement 1586
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de concilier les besoins de 
mobilité croissants avec une plus grande 
fluidité des transports, grâce à des solutions 
innovantes en faveur de systèmes de 
transport cohérents, inclusifs, sûrs et 
solides.

L’objectif est de concilier les besoins de 
mobilité croissants avec une plus grande 
fluidité des transports, grâce à des solutions 
innovantes en faveur de systèmes de 
transport cohérents, inclusifs, sûrs, sains et 
solides.

Or. en
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Amendement 1587
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer la qualité de vie 
et l'accessibilité ainsi qu'à répondre aux 
besoins des utilisateurs en promouvant une 
logistique des transports et une gestion de 
la mobilité "porte-à-porte" intégrées;  à 
renforcer le transfert modal et 
l'intermodalité ainsi que le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Or. en

Amendement 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et la multimodalité ainsi 
que le déploiement de systèmes de 
billetterie électroniques, de solutions de 
planification et de gestion intelligentes; et à 
réduire considérablement le nombre 
d'accidents, les heures-homme perdues en 
raison des retards et des annulations, et 
l'impact des menaces en matière de sûreté.



PE492.790v01-00 26/173 AM\907850FR.doc

FR

Or. en

Amendement 1589
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté notamment 
via la connectivité et la gestion globale des 
véhicules connectés.

Or. fr

Amendement 1590
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté (sécurité et 
gestion globale des véhicules connectés).
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Or. fr

Amendement 1591
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
et la performance des constructeurs 
européens d'équipements de transport et 
des services associés.

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
et la performance des constructeurs 
européens d'équipements de transport et 
des services associés dans la perspective 
d'un marché mondial futur prometteur 
mais extrêmement compétitif. Il convient 
de veiller attentivement aux processus 
logistiques et aux opérations d'entretien, 
de réparation, de modernisation et de 
recyclage.
Afin de limiter la désindustrialisation et le 
chômage sur son territoire, l'Europe doit 
investir dans les secteurs du transport, y 
compris les PME, où elle continue 
d'occuper à ce jour un poste de leader 
mondial. Dans ce contexte mondial, la 
primauté technologique devient un 
élément distinctif majeur sur le plan 
compétitif, en particulier dans le domaine 
de l'efficacité énergétique et économique 
et en termes de performance 
environnementale.

Or. en

Amendement 1592
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

point la prochaine génération de moyens de 
transport innovants et à préparer le terrain 
pour la suivante, en travaillant sur de 
nouvelles configurations et technologies, 
de nouveaux concepts et de nouvelles 
conceptions, des systèmes de contrôle 
intelligents et des normes interopérables, 
des procédés de fabrication efficaces, 
l'utilisation de matériaux et de 
sous-produits biologiques innovants plus 
durables, des procédures de certification 
innovantes, des délais de développement 
plus courts et des coûts réduits tout au long 
du cycle de vie.

Or. en

Amendement 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1595
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1596
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Recherche socio-économique et 
activités de prospective en appui à la prise 
de décisions

(d) Recherche socio-économique et 
comportementale, et activités de 
prospective en appui à la prise de décisions

Or. en

Amendement 1597
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de contribuer à l'amélioration 
de la prise de décisions, qui est 
indispensable afin de promouvoir 
l'innovation, de relever les défis liés aux 
transports et de répondre aux besoins de 
société qui y sont liés.

L'objectif est de contribuer à l'amélioration 
de la prise de décisions, qui est 
indispensable afin de promouvoir 
l'innovation, de relever les défis liés aux 
transports et à la mobilité et de répondre 
aux besoins sociétaux et individuels qui y 
sont liés.

Or. en

Amendement 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités viseront avant tout à assurer 
une meilleure compréhension des 
tendances et des perspectives socio-
économiques liées aux transports et à 

Les activités viseront avant tout à assurer 
une meilleure compréhension des 
tendances et des perspectives socio-
économiques liées aux transports et à 
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fournir aux décideurs politiques des 
données et des analyses fondées sur des 
éléments factuels.

fournir aux décideurs politiques des 
données et des analyses fondées sur des 
éléments factuels diffusées par 
l'intermédiaire du Centre de recherche et 
de connaissance sur les transports de la 
Commission européenne.

Or. en

Amendement 1599
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lutte contre le changement climatique, 
utilisation efficace des ressources, 
protection de l'environnement, protection 
du patrimoine culturel et matières 
premières

Or. de

Amendement 1600
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif spécifique est de parvenir à une 
économie et une société économes en 
ressources et en eau et résistantes au 
changement climatique, à la sauvegarde de 
l'environnement ainsi qu’à un 
approvisionnement durable en matières 
premières et en services écosystémiques, 
afin de répondre aux besoins d’une 
population mondiale en expansion, dans les 
limites d’une exploitation durable des 
ressources naturelles et des écosystèmes de 
notre planète. Les activités contribueront à 
accroître la compétitivité européenne, la 
sécurité des matières premières et à 
améliorer le bien-être, tout en assurant 
l'intégrité, la résilience et la durabilité 
environnementales, l'objectif étant de 
maintenir le réchauffement planétaire 
moyen au-dessous de 2° C et de permettre
aux écosystèmes et à la société de s'adapter 
au changement climatique et à d'autres 
modifications environnementales.

Or. en

Amendement 1602
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1604
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1605
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de parvenir à une 
économie économe en ressources et 
résistante au changement climatique, ainsi 
qu'à un approvisionnement durable en 
matières premières, afin de répondre aux 
besoins d'une population mondiale en 
expansion, dans les limites d'une 
exploitation durable des ressources 
naturelles de notre planète. Les activités 

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

Les activités contribueront à accroître la 
compétitivité européenne et à améliorer le 
bien-être, tout en assurant l'intégrité et la 
durabilité environnementales, en 
maintenant le réchauffement planétaire 
moyen au-dessous de 2 % et en permettant 
aux écosystèmes et à la société de s'adapter 
au changement climatique.

Or. it

Amendement 1606
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1607
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1608
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours du XXe siècle, l'utilisation des 
combustibles fossiles et l'extraction des 
matières premières dans le monde ont été 
multipliées par dix environ. Cette ère où 
les ressources semblaient abondantes et 
bon marché touche à sa fin. Les matières 
premières, l'eau, l'air, la biodiversité et les 
écosystèmes terrestres, aquatiques et 
marins sont tous soumis à d'intenses 
pressions. Nombre des principaux 
écosystèmes de notre planète subissent des 
déprédations; jusqu'à 60 % des services 
qu'ils fournissent sont utilisés de manière 
non durable. Quelque 16 tonnes de 
matériaux sont utilisées par personne et par 

Au cours du XXe siècle, l'utilisation des 
combustibles fossiles et l'extraction des 
matières premières dans le monde ont été 
multipliées par dix environ. Cette ère où 
les ressources semblaient abondantes et 
bon marché touche à sa fin. Les matières 
premières, l'eau, l'air, la biodiversité et les 
écosystèmes humains, terrestres, 
aquatiques et marins sont tous soumis à 
d'intenses pressions. Nombre des 
principaux écosystèmes de notre planète 
subissent des déprédations; jusqu'à 60 % 
des services qu'ils fournissent sont utilisés 
de manière non durable. Quelque 16 tonnes 
de matériaux sont utilisées par personne et 
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an au sein de l'Union, dont 6 tonnes sont 
gaspillées, la moitié étant mise en 
décharge. La demande mondiale de 
ressources continue de croître, 
parallèlement à l'augmentation de la 
population et à l'élévation des aspirations 
individuelles, notamment au sein des 
classes moyennes des économies 
émergentes. Il est impératif de parvenir à 
un découplage absolu entre la croissance 
économique et l'utilisation des ressources.

par an au sein de l'Union, dont 6 tonnes 
sont gaspillées, la moitié étant mise en 
décharge. La demande mondiale de 
ressources continue de croître, 
parallèlement à l'augmentation de la 
population et à l'élévation des aspirations 
individuelles, notamment au sein des 
classes moyennes des économies 
émergentes. Il est impératif de parvenir à 
un découplage absolu entre la croissance 
économique et l'utilisation des ressources.

Or. it

Amendement 1609
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La température moyenne de la surface de la 
Terre a augmenté d'environ 0,8 degrés au 
cours des cent dernières années et devrait 
augmenter de 1,8 à 4 degrés d'ici la fin du 
XXIe siècle (par rapport à la 
moyenne 1980-199929). Les impacts 
probables de ces changements sur les 
systèmes naturels et humains mettront au 
défi la planète et sa capacité d'adaptation et 
hypothéqueront le développement 
économique futur et le bien-être de 
l'humanité.

La température moyenne de la surface de la 
Terre a augmenté d'environ 0,8 degrés au 
cours des cent dernières années et devrait 
augmenter de 1,8 à 4 degrés d'ici la fin du 
XXIe siècle (par rapport à la 
moyenne 1980-199929). Les impacts 
probables de ces changements sur les 
systèmes naturels et humains mettront au 
défi la planète et sa capacité d'adaptation et 
hypothéqueront le développement 
économique futur et le bien-être de 
l'humanité. Les conséquences non voulues 
du changement climatique et la pollution, 
conjuguées à l'urbanisation croissante, au 
tourisme de masse, à la négligence de 
l'homme et à l'exploitation abusive des 
ressources, mettent en péril le tissu 
culturel fragile des communautés qui 
trouve son expression dans le patrimoine 
culturel européen.

Or. it
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Amendement 1610
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement.
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement.
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance. Ces problèmes 
environnementaux complexes mettent eux 
aussi notre patrimoine culturel en danger.
Pour protéger notre patrimoine culturel 
européen, nous avons besoin de recherche 
et d'innovation. Les biens culturels 
historiques jouent pour l'économie de 
l'Union un rôle central, en particulier 
pour le secteur du tourisme. Le chiffre 
d'affaires annuel de l'Europe généré par 
notre patrimoine culturel dans ce secteur 
s'élève à 335 milliards d'euros et le 
nombre d'emplois créés est de 9 millions.

Or. de
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Amendement 1611
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance. Les sociétés sont 
confrontées à la difficulté majeure de 
trouver un équilibre entre les besoins 
humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, 
la biomasse, les terres fertiles, la 
biodiversité, les écosystèmes, ainsi que 
toutes les ressources anthropiques, 
notamment le patrimoine culturel et les 
paysages culturels, et les services qu'ils 
rendent, sont à la base de l'économie et de 
la qualité de la vie, en Europe et dans le 
monde.

Or. en
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Amendement 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, les modifications de la 
circulation océanique, l'augmentation de 
la température de l'eau de mer, la fonte 
des glaces en Arctique et la réduction de la 
salinité de l'eau de mer, la dégradation et 
l'utilisation des sols, les pénuries d'eau, les 
anomalies hydrologiques, l'hétérogénéité 
temporelle et spatiale des précipitations, 
les modifications dans la répartition 
spatiale des espèces, les pollutions 
chimiques et la perte de biodiversité, 
indiquent que la planète approche de ses 
limites de durabilité. Sans amélioration sur 
le plan de l'efficacité, la demande en eau 
devrait ainsi dépasser l'offre de 40 % d'ici 
20 ans. Les forêts disparaissent à un taux 
alarmant de 5 millions d'hectares par an. 
Les interactions entre les ressources 
peuvent provoquer des risques 
systémiques, la pénurie d'une ressource 
amenant, de manière irréversible, d'autres 
ressources et écosystèmes à un point de 
basculement. Sur la base des tendances 
actuelles, l'équivalent de plus de deux 
planètes Terre sera nécessaire d'ici 2050 
pour satisfaire les besoins d'une population 
mondiale en pleine croissance.

Or. en

Amendement 1613
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l’acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l’utilisation des sols, la 
réduction de la fertilité des sols, les 
pénuries d’eau, les pollutions chimiques et 
la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète s'est approchée de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

Or. en

Amendement 1614
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 

Les effets de plus en plus marqués du 
changement climatique et des problèmes 
environnementaux, tels que l'acidification 
des océans, la fonte des glaces en Arctique, 
la dégradation et l'utilisation des sols, les 
pénuries d'eau, les pollutions chimiques et 
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la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes à un point de basculement. 
Sur la base des tendances actuelles, 
l'équivalent de plus de deux planètes Terre 
sera nécessaire d'ici 2050 pour satisfaire les 
besoins d'une population mondiale en 
pleine croissance.

la perte de biodiversité, indiquent que la 
planète approche de ses limites de 
durabilité. Sans amélioration sur le plan de 
l'efficacité, la demande en eau devrait ainsi 
dépasser l'offre de 40 % d'ici 20 ans. Les 
forêts disparaissent à un taux alarmant de 
5 millions d'hectares par an. Les 
interactions entre les ressources peuvent 
provoquer des risques systémiques, la 
pénurie d'une ressource amenant, de 
manière irréversible, d'autres ressources et 
écosystèmes naturels et humains à un 
point de basculement. Sur la base des 
tendances actuelles, l'équivalent de plus de 
deux planètes Terre sera nécessaire 
d'ici 2050 pour satisfaire les besoins d'une 
population mondiale en pleine croissance.

Or. it

Amendement 1615
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1616
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

premières, souvent situées dans des zones 
géographiquement isolées, constitue 
toujours un défi pour les industries qui 
dépendent de la sécurité 
d'approvisionnement de ces matières 
premières. L'Union dépend en outre 
fortement de l'importation de matières 
premières d'importance stratégique, qui 
sont affectées à un taux alarmant par les 
distorsions du marché.

Or. en

Amendement 1617
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

dont la prospection et l'extraction sont 
limitées par l'absence de technologies 
appropriées et sont entravées par 
l'augmentation de la concurrence mondiale. 
L'Union recèle un grand nombre des 
meilleurs exemples à l'échelle mondiale 
d'un patrimoine culturel dont la matière 
première est à la base d'origine locale. La 
conscience de la durabilité des matières 
premières concernées est limitée par 
l'absence de recherches sur la 
caractérisation des matériaux et leur 
résistance au changement climatique. 
Étant donné l'importance des matières 
premières pour la compétitivité 
européenne, pour l'économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l'Union.

Or. it

Amendement 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l'extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l'industrie chimique,
de la fabrication automobile, de 
l'aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de quelque 

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

une valeur ajoutée de quelque 
1 300 milliards d'euros et emploient 
quelque 30 millions de personnes, 
dépendent fortement de l'accès aux 
matières premières. L'approvisionnement 
en matières premières au sein de l'Union 
est cependant soumis à une pression 
croissante. L'Union dépend en outre 
fortement de l'importation de matières 
premières d'importance stratégique, qui 
sont affectées à un taux alarmant par les 
distorsions du marché. Elle conserve par 
ailleurs de précieux gisements minéraux, 
dont la prospection, l’extraction et la 
transformation sont limitées par l’absence 
de technologies appropriées et 
d'investissements et sont entravées par 
l’augmentation de la concurrence 
mondiale. Étant donné l'importance des 
matières premières pour la compétitivité 
européenne, pour l'économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l'Union.

Or. en

Amendement 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l'extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 
de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l'industrie chimique, 

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

de la fabrication automobile, de 
l'aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de 
quelque 1 300 milliards d'euros et 
emploient quelque 30 millions de 
personnes, dépendent fortement de l'accès 
aux matières premières et à l'énergie. 
L'approvisionnement en matières premières 
au sein de l'Union est cependant soumis à 
une pression croissante. L'Union dépend en 
outre fortement de l'importation de 
matières premières d'importance 
stratégique, qui sont affectées à un taux 
alarmant par les distorsions du marché. 
Elle conserve par ailleurs de précieux 
gisements minéraux, dont la prospection et 
l'extraction sont limitées par l'absence de 
technologies appropriées et sont entravées 
par l'augmentation de la concurrence 
mondiale. Étant donné l'importance des 
matières premières pour la compétitivité 
européenne, pour l'économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité
fondamentale pour l'Union.

Or. en

Amendement 1620
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'approvisionnement durable en matières 
premières et leur gestion économe, y 
compris sur le plan de la prospection, de 
l'extraction, de la transformation, de la 
réutilisation, du recyclage et du 
remplacement, sont essentiels au 
fonctionnement des sociétés modernes et 

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

de leurs économies. Les secteurs européens 
de la construction, de l'industrie chimique, 
de la fabrication automobile, de 
l'aéronautique et des machines et 
équipements, qui représentent ensemble 
une valeur ajoutée de quelque 
1 300 milliards d'euros et emploient 
quelque 30 millions de personnes, 
dépendent fortement de l'accès aux 
matières premières. L'approvisionnement 
en matières premières au sein de l'Union 
est cependant soumis à une pression 
croissante. L'Union dépend en outre 
fortement de l'importation de matières 
premières d'importance stratégique, qui 
sont affectées à un taux alarmant par les 
distorsions du marché. Elle conserve par 
ailleurs de précieux gisements minéraux, 
dont la prospection et l'extraction sont 
limitées par l'absence de technologies 
appropriées et sont entravées par 
l'augmentation de la concurrence mondiale. 
Étant donné l'importance des matières 
premières pour la compétitivité 
européenne, pour l'économie et pour la 
fabrication de produits innovants, 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et la gestion économe de ces 
dernières constituent une priorité 
fondamentale pour l'Union.

Or. en

Amendement 1621
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La capacité de l'économie à s'adapter, à 
mieux résister au changement climatique et 
à devenir plus économe en ressources tout 
en restant compétitive nécessite un degré 

La capacité de l'économie à s'adapter, à 
mieux résister au changement climatique et 
à devenir plus économe en ressources tout 
en restant compétitive nécessite un degré 
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élevé d'éco-innovation, sur le plan aussi 
bien sociétal que technologique. Le 
marché mondial de l'éco-innovation 
représente quelque 1 000 milliards d'euros 
annuellement et devrait voir sa valeur 
tripler d'ici 2030. L'éco-innovation 
représente donc une excellente opportunité 
de promouvoir la compétitivité et la 
création d'emplois dans les économies 
d'Europe.

élevé d'éco-innovation, sur le plan sociétal, 
organisationnel et technologique. Le 
marché mondial de l'éco-innovation 
représente quelque 1 000 milliards d'euros 
annuellement et devrait voir sa valeur 
tripler d'ici 2030. L'éco-innovation 
représente donc une excellente opportunité 
de promouvoir la compétitivité et la 
création d'emplois dans les économies 
d'Europe.

Or. en

Amendement 1622
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La réalisation des objectifs européens et 
internationaux en matière d'émissions et de 
concentrations de gaz à effet de serre et 
l'adaptation aux effets du changement 
climatique nécessitent le développement et 
le déploiement de technologies 
économiquement rentables et la mise en 
œuvre de mesures d'atténuation et 
d'adaptation. Les cadres politiques 
européen et mondial doivent garantir que 
les écosystèmes et la biodiversité soient 
protégés, valorisés et correctement 
restaurés afin de préserver leur capacité 
future de fournir des ressources et des 
services. Les méthodes qui ont été utilisées 
pour adapter et préserver le patrimoine 
culturel peuvent permettre d'atténuer les 
changements climatiques en utilisant plus 
scrupuleusement l'énergie, les matières 
premières durables, les technologies 
vertes et des méthodes de planification 
passive. De telles méthodes peuvent à leur 
tour ouvrir la voie à des mesures 
d'atténuation et d'adaptation dans tous les 
secteurs, de la construction aux 
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transports. La recherche et l'innovation 
peuvent contribuer à assurer un accès 
fiable et durable aux matières premières et 
à réduire sensiblement l'utilisation et le 
gaspillage des ressources.

Or. it

Amendement 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La réalisation des objectifs européens et 
internationaux en matière d'émissions et de 
concentrations de gaz à effet de serre et 
l'adaptation aux effets du changement 
climatique nécessitent une transition vers 
une société à faible taux d'émission de 
carbone, le développement et le 
déploiement de technologies 
économiquement rentables, la mise en 
œuvre de mesures d'atténuation et 
d'adaptation, ainsi qu'une meilleure 
compréhension des réactions de la société 
face à ces défis, en identifiant notamment 
les points de blocage au niveau de 
l'économie et de la société. Les cadres 
politiques européen et mondial doivent 
garantir que les écosystèmes et la 
biodiversité soient protégés, valorisés,
correctement gérés puis restaurés afin de 
préserver leur capacité future de fournir 
des ressources et des services. La recherche 
et l'innovation peuvent contribuer à assurer 
un accès fiable et durable aux matières 
premières sur terre et sur les fonds 
marins, à garantir leur exploitation fiable 
et durable, et à réduire sensiblement 
l'utilisation et le gaspillage des ressources.

Or. en
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Amendement 1624
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
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"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable33, la communication "Une 
politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne"34, la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin"35, le plan d'action en 
faveur de l'éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l'Europe36. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 205030, l'initiative phare "Une 
politique industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation", le livre blanc 
"Adaptation au changement climatique: 
vers un cadre d'action européen"31, 
l'initiative "Matières premières"32, la 
stratégie de l'Union européenne en faveur 
du développement durable33, la 
communication "Une politique maritime 
intégrée pour l'Union européenne"34, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin"35, le plan d'action en faveur de 
l'éco-innovation, le partenariat 
d'innovation européen concernant les 
matières premières et le 7e programme 
d'action en matière d'environnement. Ces 
actions visent à renforcer la capacité de la 
société à mieux résister au changement 
climatique et environnemental et à garantir 
la disponibilité des matières premières.

Or. en

Amendement 1626
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
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au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable33, la communication "Une 
politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne"34, la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin"35, le plan d'action en 
faveur de l'éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l'Europe36. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, le partenariat européen pour 
l'innovation dans le domaine de l'eau, la 
stratégie de l'Union européenne en faveur 
du développement durable33, la 
communication "Une politique maritime 
intégrée pour l'Union européenne"34, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin"35, le plan d'action en faveur de 
l'éco-innovation et la stratégie numérique 
pour l'Europe36. Ces actions visent à 
renforcer la capacité de la société à mieux 
résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

Or. en

Amendement 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable33, la communication "Une 
politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne"34, la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin"35, le plan d'action en 
faveur de l'éco-innovation et la stratégie 

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, le partenariat européen pour 
l'innovation dans le domaine de l'eau, la 
stratégie de l'Union européenne en faveur 
du développement durable33, la 
communication "Une politique maritime 
intégrée pour l'Union européenne"34, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 



PE492.790v01-00 54/173 AM\907850FR.doc

FR

numérique pour l'Europe36. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

marin"35, le plan d'action en faveur de 
l'éco-innovation et la stratégie numérique 
pour l'Europe36. Ces actions visent à 
renforcer la capacité de la société à mieux 
résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

Or. en

Amendement 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable33, la communication "Une 
politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne"34, la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin"35, le plan d'action en 
faveur de l'éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l'Europe36. Ces actions 
visent à renforcer la capacité de la société à 
mieux résister au changement climatique et 
environnemental et à garantir la 
disponibilité des matières premières.

Les actions de l'Union mettent donc 
l'accent sur le soutien aux objectifs et aux 
politiques clés de l'Union, parmi lesquels la 
stratégie "Europe 2020", l'initiative phare 
"Une Union de l'innovation", l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et sa feuille de 
route, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 205030, le livre blanc "Adaptation 
au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen"31, l'initiative "Matières 
premières"32, la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 
durable33, la communication "Une 
politique maritime intégrée pour l'Union 
européenne"34, la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin"35, le plan d'action en 
faveur de l'éco-innovation et la stratégie 
numérique pour l'Europe36, la directive-
cadre sur l'eau et les directives qui en 
découlent37. Ces actions visent à renforcer 
la capacité de la société à mieux résister au 
changement climatique et environnemental 
et à garantir la disponibilité des matières 
premières.

__________________
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37 Directive 2000/20/CE.

Or. en

Amendement 1629
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1630
Amalia Sartori
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Explication de l'étendu des défis liés à l'eau.
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Amendement 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Assurer l'utilisation adéquate et la 
disponibilité durables des matières 
premières nécessite de coordonner les 
activités de recherche et d’innovation entre 
de nombreuses disciplines et de nombreux 
secteurs, pour contribuer à l’élaboration de 
solutions sûres, économiquement viables, 
respectueuses de l’environnement et 
socialement acceptables à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur (prospection, 
extraction, transformation, utilisation 
rationnelle des ressources, réutilisation, 
recyclage et remplacement). L'innovation 
dans ces domaines offrira des possibilités 
de croissance et d'emplois, ainsi que des 
solutions innovantes faisant appel à des 
éléments scientifiques, technologiques, 
économiques, politiques et de gestion. 
Pour cette raison, un partenariat 
d'innovation européen concernant les 
matières premières est en cours de 
préparation et, pour les matières premières 
essentielles appelées "éléments terrestres 
rares", un réseau européen de 
compétences dans le domaine des 
éléments terrestres rares est en cours de 
création. La coopération internationale 
dans le domaine des matières premières, 
telle que la coopération trilatérale entre 
l'Union européenne, le Japon et les États-
Unis pour les activités de R&D portant 
sur les matières premières essentielles, est 
d'une importance majeure et devrait être 
poursuivie.

Or. en
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Amendement 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Assurer la disponibilité des matières 
premières nécessite de coordonner les 
activités de recherche et d'innovation entre 
de nombreuses disciplines et de nombreux 
secteurs, pour contribuer à l'élaboration de 
solutions sûres, économiquement viables, 
respectueuses de l'environnement et 
socialement acceptables à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur (prospection, 
extraction, transformation, réutilisation, 
recyclage et remplacement). Il convient 
d'inclure un appel à une utilisation 
appropriée de l'eau en milieu rural, 
urbain et industriel, de même qu'un appel 
en faveur de la sauvegarde de 
l'écosystème aquatique. L'innovation dans 
ces domaines offrira des possibilités de 
croissance et d'emplois, ainsi que des 
solutions innovantes faisant appel à des 
éléments scientifiques, technologiques, 
économiques, politiques et de gestion. Un 
partenariat d'innovation européen 
concernant les matières premières est, pour 
cette raison, en cours de préparation.

Or. en

Amendement 1633
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'eau n'est pas concernée par le défi spécifique dans le domaine des matières premières (qui 
couvre uniquement les matières premières non agricoles et non énergétiques, pas les 
ressources en général), c'est pourquoi, lors de la description des différents défis, il importe de 
la distinguer. 

Amendement 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'éco-innovation fournira de nouvelles 
opportunités intéressantes sur le plan de la 
croissance et de l'emploi. Les solutions 
élaborées dans un cadre européen 
permettront de faire face aux principales 
menaces pesant sur la compétitivité 
industrielle et d'assurer une adoption et une 
première application commerciale rapides 

L'éco-innovation fournira de nouvelles 
opportunités intéressantes sur le plan de la 
croissance et de l'emploi. Les solutions 
élaborées dans un cadre européen 
permettront de faire face aux principales 
menaces pesant sur la compétitivité 
industrielle et d'assurer une adoption et une 
première application commerciale rapides 
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de ces innovations, au sein du marché 
unique et au-delà. Le passage à une 
économie verte prenant en considération 
l'utilisation durable des ressources pourra 
dès lors être réalisé. Seront notamment 
associés à cette approche les décideurs 
politiques internationaux, européens et 
nationaux, les programmes de recherche et 
d'innovation internationaux et ceux des 
États membres, les entreprises et l'industrie 
européennes, l'Agence européenne pour 
l'environnement et les agences nationales 
de l'environnement, ainsi que d'autres 
parties concernées. Outre la coopération 
bilatérale et régionale, les actions menées 
au niveau de l'Union soutiendront les 
démarches et initiatives internationales 
pertinentes, dont le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC), la plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) et le 
Groupe sur l'observation de la Terre 
(GEO).

de ces innovations, au sein du marché 
unique et au-delà. Le passage à une 
économie verte prenant en considération 
l'utilisation durable des ressources pourra 
dès lors être réalisé. Seront notamment 
associés à cette approche les décideurs 
politiques internationaux, européens et 
nationaux, les programmes de recherche et 
d'innovation internationaux et ceux des 
États membres, les entreprises et l'industrie 
européennes, en particulier les PME, les 
universités et les centres de recherche 
européens, les organisations non 
gouvernementales et les groupes de 
réflexion, l'Agence européenne pour 
l'environnement et les agences nationales 
de l'environnement, ainsi que d'autres 
parties concernées. Outre la coopération 
bilatérale et régionale, les actions menées 
au niveau de l'Union soutiendront les 
démarches et initiatives internationales 
pertinentes, dont le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC), la plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES), le 
Panel international des ressources et le 
Groupe sur l'observation de la Terre 
(GEO).

Or. en

Amendement 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de définir et d'étudier des 
mesures d'adaptation et d'atténuation qui 
soient à la fois novatrices, 
économiquement avantageuses et durables 
concernant les gaz à effet de serre (CO2 et 
autres), et qui viennent appuyer des 

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

des eaux intérieures, et qui viennent 
appuyer des solutions écologiques, 
technologiques ou non, grâce à la 
production de données utiles à l'adoption, 
en connaissance de cause, de mesures 
précoces et efficaces et grâce à la mise en 
réseau des compétences requises. Les 
activités viseront essentiellement à 
améliorer la compréhension du phénomène 
du changement climatique et la production 
de projections fiables en la matière, à 
évaluer les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'adaptation et de 
prévention des risques novatrices et peu 
coûteuses et, enfin, à soutenir les politiques 
d'atténuation. Bien que cette question soit 
déjà abordée dans le document 
COM (2011) 811, volet III, paragraphes 
5.1.1 et 5.1.2, il convient également de la 
traiter ici.   

Or. en

Justification

Veiller à ce que les sociétés européennes soient préparées à faire face aux conséquences du 
changement climatique en soutenant les activités de recherche relatives à des mesures 
d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ce dernier.

Amendement 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises. Les activités viseront 
essentiellement à améliorer la 
compréhension du phénomène du 
changement climatique et la production de 
projections fiables en la matière, à évaluer 
les impacts et les vulnérabilités et à 
élaborer des mesures d'adaptation ainsi que 
de prévention et de gestion des risques 
novatrices et peu coûteuses dans les 
domaines socioéconomiques essentiels 
(tels que l'agriculture, l'énergie, les 
transports, le tourisme, l'environnement 
bâti et le patrimoine culturel), et, enfin,  à 
soutenir les politiques d'atténuation.

Or. en

Amendement 1637
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'adaptation et de prévention des risques 
novatrices et peu coûteuses et, enfin, à 
soutenir les politiques d'atténuation.

Or. en

Amendement 1638
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable

(b) Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable et sûre

Or. en

Amendement 1639
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable

(b) Gérer les ressources naturelles, les 
ressources du patrimoine culturel et les 
écosystèmes de manière durable

Or. en

Amendement 1640
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1641
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1642
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1643
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Gestion durable du patrimoine 
culturel
L'objectif est de gérer et d'exploiter de 
manière durable des ressources du 
patrimoine culturel en limitant les 
menaces du changement global. Les 
activités sont axées sur la détermination 
des niveaux de résilience et la gestion du 
patrimoine culturel par l'observation, le 
contrôle et la modélisation permettant de 
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jeter les bases d'un cadre cohérent pour 
l'évaluation et la gestion du risque. Des 
indicateurs seront développés pour 
mesurer les variations de l'intégrité 
matérielle et structurelle du patrimoine 
culturel archéologique, immeuble ou 
meuble.

Or. it

Amendement 1644
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Tenir compte des modes de 
consommation des ressources et des 
changements de mode de vie
Mener des activités de recherche sur des 
changements viables de mode de vie et 
favoriser l'émergence de modes de vie 
durables. Soutenir la mise en œuvre 
d'innovations et de solutions axées sur la 
demande et visant à réduire l'utilisation 
des ressources et l'exploitation non 
durable des ressources.

Or. en

Amendement 1645
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1646
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 

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

premières à moindre coût, de manière 
efficace sur le plan des ressources et dans 
le respect de l’environnement, et pour 
remplacer ces matières premières par 
d’autres produits intéressants du point de 
vue économique et moins néfastes pour 
l’environnement. Les activités visent avant 
tout à améliorer la base de connaissances 
sur la disponibilité des matières premières, 
à promouvoir l'approvisionnement durable 
en matières premières et l'utilisation
durable de ces dernières, à favoriser l'éco-
conception, à promouvoir 
l'approvisionnement durable, l'utilisation 
efficace et la réutilisation des matières 
premières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes, à développer des 
processus et des systèmes en circuit fermé, 
à promouvoir des stratégies et des 
technologies de recyclage et de 
réutilisation, à mettre en place des 
mesures axées sur la demande impliquant 
les citoyens et les consommateurs et visant 
à réduire la consommation et le gaspillage 
des matières premières, et à accroître la 
prise de conscience de la société et les 
compétences en ce qui concerne les 
matières premières.

Or. en

Amendement 1648
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 

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

moindre coût et dans le respect de 
l'environnement, et pour remplacer ces 
matières premières par d'autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l'environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 
des matières premières, à promouvoir 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et l'utilisation durable de ces 
dernières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes, à accroître la prise de 
conscience de la société et les compétences 
en ce qui concerne les matières premières, 
à établir et stimuler des groupements 
d'entreprises dans le domaine des 
matières premières aux niveaux régional 
et national, et à résoudre les problèmes 
logistiques rencontrés pour assurer la 
liaison entre les industries et les sources 
de matières premières.   

Or. en

Amendement 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de consolider la base de 
connaissances sur les matières premières et 
de mettre au point des solutions innovantes 
pour assurer la prospection, l'extraction, la 
transformation, le recyclage et la 
récupération des matières premières à 
moindre coût et dans le respect de 
l'environnement, et pour remplacer ces 
matières premières par d'autres produits 
intéressants du point de vue économique et 
moins néfastes pour l'environnement. Les 
activités visent avant tout à améliorer la 
base de connaissances sur la disponibilité 

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

des matières premières, à promouvoir 
l'approvisionnement durable en matières 
premières et l'utilisation durable de ces 
dernières, à trouver des matières de 
remplacement pour les matières premières 
les plus importantes et dangereuses, à 
encourager les conceptions prévoyant 
l'utilisation et la réutilisation durables des 
matériaux, et à accroître la prise de 
conscience de la société et les compétences 
en ce qui concerne les matières premières.

Or. en

Justification

Les conceptions prévoyant la réutilisation constituent le fondement d'une gestion durable des 
matériaux.

Amendement 1650
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de stimuler toutes les formes 
d'éco-innovation qui permettent une 
transition vers une économie verte. Les 
activités visent avant tout à développer les 
technologies, les procédés, les services et 
les produits éco-innovants et à encourager 
leur adoption par le marché et leur 
reproduction, en accordant une attention 
particulière aux PME; à soutenir des 
politiques innovantes et des changements 
sociétaux; à mesurer et évaluer les progrès 
vers une économie verte; et à promouvoir 
une utilisation efficace des ressources 
grâce aux systèmes numériques. En 
particulier, le programme d'éco-
innovation, mis en œuvre avec succès au 
titre du programme compétitivité et 
innovation dans le cadre du précédent 
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cadre financier pluriannuel de l'Union 
sera poursuivi, doté d'une enveloppe 
budgétaire ambitieuse, au titre du 
programme "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 1651
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de stimuler toutes les formes 
d'éco-innovation qui permettent une 
transition vers une économie verte. Les 
activités visent avant tout à développer les 
technologies, les procédés, les services et 
les produits éco-innovants et à encourager 
leur adoption par le marché et leur 
reproduction, en accordant une attention 
particulière aux PME; à soutenir des 
politiques innovantes et des changements 
sociétaux; à soutenir la recherche de 
produits de remplacement sans danger 
pour les substances identifiées comme 
étant dangereuses dans le règlement de 
l'Union européenne sur les substances 
chimiques et leur utilisation en toute 
sécurité (REACH), à mesurer et évaluer 
les progrès vers une économie verte; et à 
promouvoir une utilisation efficace des 
ressources grâce aux systèmes numériques.

Or. en

Amendement 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1654
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1655
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Traitement des biens culturels, 
réparation, entretien, numérisation et 
réutilisation au XXIe siècle
L'objectif est de protéger le patrimoine 
culturel du XXe siècle, et notamment le 
patrimoine numérique. L'activité consiste 
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avant tout à développer et à appliquer de 
nouvelles technologies, parmi lesquelles 
les nanotechnologies, en combinaison 
avec les technologies traditionnelles et 
avec une évaluation de l'acceptabilité 
culturelle des nouvelles mesures, dont le 
support numérique, pour améliorer la 
résistance des matériaux culturels fragiles 
et vulnérables, notamment en réutilisant 
les édifices et les œuvres d'art 
contemporain, dans le respect des 
différences régionales et de la diversité 
des comportements culturels.

Or. it

Amendement 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Patrimoine culturel
L'objectif est d'identifier les stratégies, 
méthodologies et instruments requis pour 
garantir un patrimoine culturel 
dynamique et durable en Europe face au 
changement climatique. Sous ses diverses 
formes physiques, le patrimoine culturel 
offre à des communautés résilientes le 
contexte nécessaire pour vivre et faire 
face à des changements 
multidimensionnels. La recherche menée 
dans le cadre du patrimoine culturel exige 
une approche pluridisciplinaire pour 
améliorer la compréhension du matériel 
historique. Les activités portent 
essentiellement sur la détermination des 
niveaux de résilience via l'observation, le 
contrôle et la modélisation et visent à 
permettre une meilleure compréhension 
de la manière dont les communautés 
perçoivent le changement climatique et y
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réagissent, ainsi qu'aux risques sismiques 
et volcaniques.

Or. it

Justification

Il convient d'établir un rapport entre les défis de société, en particulier le changement 
climatique, et l'application des nouvelles technologies, et l'impact qu'ils ont sur le patrimoine 
culturel, en évaluant à la fois les risques qu'ils impliquent et le potentiel qu'ils offrent.

Amendement 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Patrimoine culturel: réaction de la 
population face au changement 
climatique
Le patrimoine européen constitue une 
question distincte importante étant donné 
qu'il s'agit d'un élément changeant 
essentiel de l'identité individuelle et 
collective. Il importe dès lors de mener des 
recherches visant à élaborer des 
stratégies, des méthodologies et des outils 
qui permettront de maintenir le 
développement dynamique du patrimoine 
culturel de l'Europe. Par exemple, la 
mutation des environnements et la 
fréquence croissante de phénomènes 
extrêmes, tels que les inondations ou les 
dangers naturels liés aux activités 
sismiques et volcaniques, soulèvent des 
questions quant à la manière dont la 
population perçoit ces phénomènes et aux 
réponses qu'elle apporte à ces défis.  

Or. en
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Amendement 1658
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Patrimoine culturel
L'objectif est d'étudier les stratégies, les 
méthodologies et les outils nécessaires 
pour disposer d'un patrimoine culturel 
dynamique et durable en Europe à la suite 
du changement climatique. La recherche 
sur le patrimoine culturel suppose une 
approche multidisciplinaire afin d'avoir 
une meilleure compréhension des 
données historiques.

Or. de

Amendement 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 5 – sous-point 5.3 e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Parvenir au bon état écologique 
des océans et des mers bordant l'Europe
Approfondir les connaissances 
concernant les polluants marins et leur 
impact sur la réalisation et le maintien du 
bon état écologique des océans et des mers 
bordant l'Europe, conformément aux 
exigences de la directive "Stratégie pour 
le milieu marin".

Or. en

Amendement 1660
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES, 
NOVATRICES ET SÛRES

6. L'EUROPE DANS UN MONDE EN 
ÉVOLUTION – DES SOCIÉTÉS 
INCLUSIVES ET CAPABLES DE 
RÉFLEXION

Or. en

Amendement 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES, 
NOVATRICES ET SÛRES

6. L'EUROPE DANS UN MONDE EN 
ÉVOLUTION – DES SOCIÉTÉS 
INCLUSIVES, NOVATRICES ET 
CAPABLES DE RÉFLEXION

Or. en

Amendement 1662
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES, 
NOVATRICES ET SÛRES

6. COMPRENDRE LES SOCIÉTÉS, LA 
CULTURE ET LES CHANGEMENTS 
SOCIÉTAUX EN EUROPE

Or. en
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Amendement 1663
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de promouvoir 
des sociétés européennes assurant 
l'insertion de tous, innovantes et sûres 
dans un contexte de transformations sans 
précédent et d'interdépendances 
mondiales croissantes.

Les objectifs spécifiques sont de mieux 
comprendre l'Europe et de stimuler sa 
croissance économique, avec la culture et 
la créativité comme valeurs 
fondamentales, en vue de construire des 
sociétés plus inclusives et plus novatrices. 

Or. en

Justification

Outre l'importance qu'il y a de comprendre la société, il convient également de souligner 
l'importance qu'il y a de la faire évoluer d'une manière positive, apte stimuler la croissance 
économique, or à cet égard, la culture et la créativité peuvent jouer un rôle fondamental.  Il 
est également évident que les industries créatives et culturelles peuvent constituer les 
fondements de la croissance économique européenne dans l'avenir:  défendre et sauvegarder 
notre culture suppose sa valorisation en vue d'accroître la créativité et l'innovation.

Amendement 1664
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de promouvoir des 
sociétés européennes assurant l'insertion de 
tous, innovantes et sûres dans un contexte 
de transformations sans précédent et 
d'interdépendances mondiales croissantes.

L’objectif spécifique est de promouvoir des 
sociétés européennes assurant l’insertion 
de tous et capables de réflexion dans un 
contexte de transformations sans précédent 
et d’interdépendances mondiales 
croissantes.

Or. en
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Amendement 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de promouvoir des 
sociétés européennes assurant l'insertion de 
tous, innovantes et sûres dans un contexte 
de transformations sans précédent et 
d'interdépendances mondiales croissantes.

L’objectif spécifique est de promouvoir des 
sociétés européennes assurant l’insertion 
de tous, cohésives, innovantes et sûres dans 
un contexte de transformations sans 
précédent et d’interdépendances mondiales 
croissantes.

Or. en

Amendement 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement, l'exclusion sociale et la 
pauvreté, les inégalités et les flux 
migratoires, le comblement de la fracture 
numérique, la promotion d'une culture de 
l'innovation et de la créativité dans la 
société et les entreprises, mais aussi la 
préservation de la sécurité et des libertés 
ainsi que la confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l'intérieur des frontières et vis-à-vis de 
l'étranger. Les défis sont considérables et 
appellent une approche européenne 
commune.

L'Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement de la population et 
l'évolution démographique, l'exclusion 
sociale et la pauvreté, les inégalités et les 
flux migratoires, le comblement de la 
fracture numérique, la promotion d'une 
culture de l'innovation, de la science et de 
la créativité dans la société et les 
entreprises, mais aussi la préservation de la 
sécurité et des libertés ainsi que la 
confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l'intérieur des frontières et vis-à-vis de 
l'étranger, le soutien à l'intégration 
politique et citoyenne, l'amélioration de la 
compréhension de la sphère publique 
européenne, ainsi que le soutien à la 



PE492.790v01-00 80/173 AM\907850FR.doc

FR

communication et aux relations mutuelles 
entre les communautés européennes, 
au-delà des barrières nationales, raciales, 
linguistiques, religieuses, technologiques 
ou sociales. Les défis sont considérables et 
appellent une approche européenne 
commune.

Or. en

Amendement 1667
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement, l'exclusion sociale et la 
pauvreté, les inégalités et les flux 
migratoires, le comblement de la fracture 
numérique, la promotion d'une culture de 
l'innovation et de la créativité dans la 
société et les entreprises, mais aussi la 
préservation de la sécurité et des libertés 
ainsi que la confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l'intérieur des frontières et vis-à-vis de 
l'étranger. Les défis sont considérables et 
appellent une approche européenne 
commune.

L'Europe est face à des enjeux socio-
économiques majeurs qui auront des 
répercussions notables sur son avenir, tels 
que le renforcement des interdépendances 
économiques et culturelles, le 
vieillissement, l'exclusion sociale et la 
pauvreté, les inégalités et les flux 
migratoires, le comblement de la fracture 
numérique, la promotion d'une culture de 
l'innovation et de la créativité dans la 
société et les entreprises, mais aussi la 
préservation de la sécurité et des libertés 
ainsi que la confiance dans les institutions 
démocratiques et entre les citoyens, à 
l'intérieur des frontières et vis-à-vis de 
l'étranger. Les défis sont considérables et 
appellent une combinaison de plus en plus 
complexe d'approches diversifiées et 
d'approches européennes communes, se 
basant sur des connaissances 
scientifiques partagées que seules les 
sciences sociales et humaines, la culture 
et la créativité peuvent apporter.

Or. en
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Justification

Les défis sociétaux peuvent être relevés grâce à la culture et aux sciences humaines.

Amendement 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Premièrement, il subsiste des inégalités 
notables au sein de l'Union, aussi bien 
entre les États membres qu'à l'intérieur de 
chacun d'eux. En 2010, l'indice de 
développement humain, une mesure 
agrégée des progrès dans le domaine de la 
santé, de l'éducation et des revenus, place 
les États membres de l'Union entre 0,743 et 
0,895, ce qui témoigne d'écarts 
considérables entre les pays. Des inégalités 
notables entre les sexes persistent 
également: l'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes au sein de 
l'Union s'établit ainsi à 17,8 % en faveur 
des hommes37. Aujourd'hui, une personne 
sur six au sein de l'Union (soit quelque 
80 millions de personnes) est exposée au
risque de pauvreté. Ces vingt dernières 
années, la pauvreté des jeunes adultes et 
des familles avec enfants a augmenté. Le 
taux de chômage des jeunes est supérieur à 
20 %. Cent cinquante millions d'Européens 
(environ 25 %) n'ont jamais utilisé 
l'internet et pourraient ne jamais 
développer une culture numérique 
suffisante. L'apathie politique et la 
polarisation lors des élections ont 
également progressé, ce qui reflète la perte 
de confiance de l'opinion vis-à-vis des 
systèmes politiques actuels. Ces chiffres 
donnent à penser que certains groupes 
sociaux et certaines communautés sont 
laissés systématiquement en marge du 
développement social et économique et/ou 

Premièrement, il subsiste des inégalités 
notables au sein de l'Union, aussi bien 
entre les États membres qu'à l'intérieur de 
chacun d'eux. En 2010, l'indice de 
développement humain, une mesure 
agrégée des progrès dans le domaine de la 
santé, de l'éducation et des revenus, place 
les États membres de l'Union entre 0,743 et 
0,895, ce qui témoigne d'écarts 
considérables entre les pays. Des inégalités 
des chances persistent entre les hommes et 
les femmes. L'écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes au sein de 
l'Union s'établit à 17,8 % en faveur des 
hommes37. Aujourd'hui, une personne sur 
six au sein de l'Union (soit quelque 
80 millions de personnes) est exposée au 
risque de pauvreté. Ces vingt dernières 
années, la pauvreté des jeunes adultes et 
des familles avec enfants a augmenté. Le 
taux de chômage des jeunes est supérieur à 
20 %. Cent cinquante millions d'Européens 
(environ 25 %) n'ont jamais utilisé 
l'internet et pourraient ne jamais 
développer une culture numérique 
suffisante. L'apathie politique et la 
polarisation lors des élections ont 
également progressé, ce qui reflète la perte 
de confiance de l'opinion vis-à-vis des 
systèmes politiques actuels. Ces chiffres 
donnent à penser que certains groupes 
sociaux et certaines communautés sont 
laissés systématiquement en marge du 
développement social et économique et/ou 
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de la politique démocratique. de la politique démocratique.

Or. en

Amendement 1669
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Troisièmement, la population est de plus 
en plus confrontée à de nombreuses 
formes d'insécurité, qu'il s'agisse de 
délits, de violence, de terrorisme, de 
cyberattaques, d'atteintes à la vie privée 
ou d'autres formes de désordres 
économiques et sociaux. D'après les 
estimations, jusqu'à 75 millions de 
personnes seraient chaque année 
directement victimes de la criminalité en 
Europe39. Les coûts directs de la 
criminalité, du terrorisme, des activités 
illégales, de la violence et des catastrophes 
en Europe ont été évalués à au moins 
650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). 
L'attentat contre les tours jumelles de 
Manhattan le 11 septembre 2001 est un 
exemple particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement 
a coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, 
une perte de production totale de 
47 milliards de dollars et une élévation du 
taux de chômage de près d'1 % au 
trimestre suivant. Les particuliers, les 
entreprises et les institutions interagissent 
de plus en plus souvent par voie 
électronique et ont de plus en plus recours 
aux transactions en ligne, que ce soit dans 
le cadre de relations sociales, financières 
ou commerciales. Le développement de 

supprimé
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l'internet a cependant entraîné celui de la 
cybercriminalité, qui représente des 
milliards d'euros chaque année, et son lot 
d'atteintes à la vie privée, qui affectent les 
personnes tant physiques que morales sur 
l'ensemble du continent. L'augmentation 
de l'insécurité, au jour le jour et à la suite 
de circonstances imprévues, devrait 
entamer la confiance des citoyens à 
l'égard non seulement des institutions, 
mais aussi de leurs semblables.

Or. en

Amendement 1670
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Troisièmement, la population est de plus 
en plus confrontée à de nombreuses 
formes d'insécurité, qu'il s'agisse de 
délits, de violence, de terrorisme, de 
cyberattaques, d'atteintes à la vie privée 
ou d'autres formes de désordres 
économiques et sociaux. D'après les 
estimations, jusqu'à 75 millions de 
personnes seraient chaque année 
directement victimes de la criminalité en 
Europe39. Les coûts directs de la 
criminalité, du terrorisme, des activités 
illégales, de la violence et des catastrophes 
en Europe ont été évalués à au moins 
650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). 
L'attentat contre les tours jumelles de 
Manhattan le 11 septembre 2001 est un 
exemple particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement 
a coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 

supprimé
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productivité de 35 milliards de dollars, 
une perte de production totale de 
47 milliards de dollars et une élévation du 
taux de chômage de près d'1 % au 
trimestre suivant. Les particuliers, les 
entreprises et les institutions interagissent 
de plus en plus souvent par voie 
électronique et ont de plus en plus recours 
aux transactions en ligne, que ce soit dans 
le cadre de relations sociales, financières 
ou commerciales. Le développement de 
l'internet a cependant entraîné celui de la 
cybercriminalité, qui représente des 
milliards d'euros chaque année, et son lot 
d'atteintes à la vie privée, qui affectent les 
personnes tant physiques que morales sur 
l'ensemble du continent. L'augmentation 
de l'insécurité, au jour le jour et à la suite 
de circonstances imprévues, devrait 
entamer la confiance des citoyens à 
l'égard non seulement des institutions, 
mais aussi de leurs semblables.

Or. en

Amendement 1671
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d'insécurité, qu'il s'agisse de délits, de 
violence, de terrorisme, de cyberattaques, 
d'atteintes à la vie privée ou d'autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d'insécurité, qu'il s'agisse de délits, de 
violence, de terrorisme, de cyberattaques, 
d'atteintes à la vie privée ou d'autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 



AM\907850FR.doc 85/173 PE492.790v01-00

FR

moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). L'attentat 
contre les tours jumelles de Manhattan le 
11 septembre 2001 est un exemple 
particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement 
a coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, 
une perte de production totale de 
47 milliards de dollars et une élévation du 
taux de chômage de près d'1 % au 
trimestre suivant. Les particuliers, les 
entreprises et les institutions interagissent 
de plus en plus souvent par voie 
électronique et ont de plus en plus recours 
aux transactions en ligne, que ce soit dans 
le cadre de relations sociales, financières 
ou commerciales. Le développement de 
l'internet a cependant entraîné celui de la 
cybercriminalité, qui représente des 
milliards d'euros chaque année, et son lot 
d'atteintes à la vie privée, qui affectent les 
personnes tant physiques que morales sur 
l'ensemble du continent. L'augmentation 
de l'insécurité, au jour le jour et à la suite 
de circonstances imprévues, devrait 
entamer la confiance des citoyens à 
l'égard non seulement des institutions, 
mais aussi de leurs semblables.

moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union).

Or. en

Amendement 1672
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d'insécurité, qu'il s'agisse de délits, de 
violence, de terrorisme, de cyberattaques, 

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d'insécurité, qu'il s'agisse de délits, de 
violence, de terrorisme, de cyberattaques, 
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d'atteintes à la vie privée ou d'autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 
moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). L'attentat 
contre les tours jumelles de Manhattan le 
11 septembre 2001 est un exemple 
particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement a 
coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, une 
perte de production totale de 47 milliards 
de dollars et une élévation du taux de 
chômage de près d'1 % au trimestre 
suivant. Les particuliers, les entreprises et 
les institutions interagissent de plus en plus 
souvent par voie électronique et ont de plus 
en plus recours aux transactions en ligne, 
que ce soit dans le cadre de relations 
sociales, financières ou commerciales. Le 
développement de l'internet a cependant 
entraîné celui de la cybercriminalité, qui 
représente des milliards d'euros chaque 
année, et son lot d'atteintes à la vie privée, 
qui affectent les personnes tant physiques 
que morales sur l'ensemble du continent. 
L'augmentation de l'insécurité, au jour le 
jour et à la suite de circonstances 
imprévues, devrait entamer la confiance 
des citoyens à l'égard non seulement des 
institutions, mais aussi de leurs semblables.

d'atteintes à la vie privée ou d'autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 
moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). L'attentat 
contre les tours jumelles de Manhattan le 
11 septembre 2001 est un exemple 
particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement a 
coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, une 
perte de production totale de 47 milliards 
de dollars et une élévation du taux de 
chômage de près d'1 % au trimestre 
suivant. Les particuliers, les entreprises et 
les institutions interagissent de plus en plus 
souvent par voie électronique et ont de plus 
en plus recours aux transactions en ligne, 
que ce soit dans le cadre de relations 
sociales, financières ou commerciales. Le 
développement de l'internet a cependant 
entraîné celui de la cybercriminalité, qui 
représente des milliards d'euros chaque 
année, et son lot d'atteintes à la vie privée, 
qui affectent les personnes tant physiques 
que morales sur l'ensemble du continent. 
L'augmentation de l'insécurité, au jour le 
jour et à la suite de circonstances 
imprévues, devrait entamer la confiance 
des citoyens à l'égard non seulement des 
institutions, mais aussi de leurs semblables.
Un élément clé du soutien à la croissance 
et au développement économiques 
consiste à adopter une approche 
adéquate, propre à stimuler la libre 
circulation des informations, tout en 
fournissant un niveau adéquat de sécurité 
des informations et de protection de la vie 
privée et des données personnelles.
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Or. en

Amendement 1673
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d'insécurité, qu'il s'agisse de délits, de 
violence, de terrorisme, de cyberattaques, 
d'atteintes à la vie privée ou d'autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 
moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). L'attentat 
contre les tours jumelles de Manhattan le 
11 septembre 2001 est un exemple 
particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement a 
coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, une 
perte de production totale de 47 milliards 
de dollars et une élévation du taux de 
chômage de près d'1 % au trimestre 
suivant. Les particuliers, les entreprises et 
les institutions interagissent de plus en plus 
souvent par voie électronique et ont de plus 
en plus recours aux transactions en ligne, 
que ce soit dans le cadre de relations 
sociales, financières ou commerciales. Le 
développement de l'internet a cependant 
entraîné celui de la cybercriminalité, qui 
représente des milliards d'euros chaque 
année, et son lot d'atteintes à la vie privée, 

Troisièmement, la population est de plus en 
plus confrontée à de nombreuses formes 
d’insécurité, qu’il s’agisse de délits, de 
violence, notamment de violences 
sexuelles, de terrorisme, de cyberattaques, 
d’atteintes à la vie privée ou d’autres 
formes de désordres économiques et 
sociaux. D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe39. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à au 
moins 650 milliards d'euros en 2010 (soit 
environ 5 % du PIB de l'Union). L'attentat 
contre les tours jumelles de Manhattan le 
11 septembre 2001 est un exemple 
particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement a 
coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, une 
perte de production totale de 47 milliards 
de dollars et une élévation du taux de 
chômage de près d'1 % au trimestre 
suivant. Les particuliers, les entreprises et 
les institutions interagissent de plus en plus 
souvent par voie électronique et ont de plus 
en plus recours aux transactions en ligne, 
que ce soit dans le cadre de relations 
sociales, financières ou commerciales. Le 
développement de l'internet a cependant 
entraîné celui de la cybercriminalité, qui 
représente des milliards d'euros chaque 
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qui affectent les personnes tant physiques 
que morales sur l'ensemble du continent. 
L'augmentation de l'insécurité, au jour le 
jour et à la suite de circonstances 
imprévues, devrait entamer la confiance 
des citoyens à l'égard non seulement des 
institutions, mais aussi de leurs semblables.

année, et son lot d'atteintes à la vie privée, 
qui affectent les personnes tant physiques 
que morales sur l'ensemble du continent. 
L'augmentation de l'insécurité, au jour le 
jour et à la suite de circonstances 
imprévues, devrait entamer la confiance 
des citoyens à l'égard non seulement des 
institutions, mais aussi de leurs semblables.

Or. es

Justification

Il est essentiel de faire figurer dans le règlement une mention expresse de la lutte nécessaire 
contre les violences sexuelles.

Amendement 1674
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d'innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l'Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent une 
approche plus stratégique de la coopération 
avec les pays tiers. Enfin, puisque les 
politiques de sécurité devraient interagir 
avec diverses politiques sociales, une 

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d'innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l'Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent une 
approche plus stratégique de la coopération 
avec les pays tiers.
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composante importante de ce défi 
consistera à renforcer la dimension 
sociétale de la recherche relative à la 
sécurité.

Or. en

Amendement 1675
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d'innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l'Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent une 
approche plus stratégique de la coopération 
avec les pays tiers. Enfin, puisque les 
politiques de sécurité devraient interagir 
avec diverses politiques sociales, une 
composante importante de ce défi 
consistera à renforcer la dimension 
sociétale de la recherche relative à la 
sécurité.

La complexité inhérente à ces défis et les 
évolutions des exigences rendent dès lors 
indispensable de mettre en place une 
recherche innovante, des technologies, 
procédés et méthodes nouveaux et 
intelligents, des mécanismes d'innovation 
sociale ainsi que des actions et des 
politiques coordonnées qui anticiperont ou 
influenceront les grandes évolutions en 
Europe. Elles nécessitent de comprendre 
les évolutions qui sous-tendent ces défis et 
les répercussions que ceux-ci entraînent, et 
de redécouvrir ou de réinventer des formes 
efficaces de solidarité, de coordination et 
de créativité qui feront de l'Europe un 
modèle unique de sociétés inclusives, 
novatrices et sûres par rapport aux autres 
régions du monde. Elles requièrent une 
approche plus stratégique de la coopération 
avec les pays tiers. Il convient par ailleurs 
de valoriser l'immense patrimoine 
culturel européen en tant que facteur 
fondamental de partage entre les citoyens 
européens et qu'instrument de cohésion 
au sein de la société européenne. Enfin, 
puisque les politiques de sécurité devraient 
interagir avec diverses politiques sociales, 
une composante importante de ce défi 
consistera à renforcer la dimension 
sociétale de la recherche relative à la 
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sécurité.

Or. it

Amendement 1676
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la technologie peut avoir un rôle à 
jouer en matière de renforcement de la 
sécurité européenne, il est important 
qu'une Europe déjà relativement sûre 
prenne des mesures pour s'attaquer aux 
causes profondes de l’insécurité (à 
l'intérieur et à l'étranger) et qu'elle 
contrebalance l'accent massif sur le 
renforcement de la sécurité de ces dix 
dernières années par des mesures visant à 
rétablir les libertés civiles, à protéger les 
droits fondamentaux et à améliorer la 
responsabilité. Toutes ces initiatives 
seront abordées dans le cadre d'un 
agenda de recherche plus large sur la 
"sécurité humaine".

Or. en

Amendement 1677
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.1 – alinéa 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme abordera notamment la 
relation entre la recherche dans les 
sciences naturelles et les technologies et 
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les autres sciences, notamment les 
sciences politiques, sociales et humaines, 
qui se concentrent sur la nature des 
conflits et la coopération, la 
transformation des conflits et la 
coopération dans le domaine de la 
sécurité, le rôle de l'État, des 
organisations internationales, des acteurs 
non étatiques et des acteurs de la société 
civile, mais aussi sur la prévention des 
conflits, la réforme des secteurs de la 
consolidation de la paix et de la sécurité 
civile.

Or. en

Amendement 1678
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour édifier des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres, l'Europe doit réagir en 
développant de nouvelles connaissances, 
technologies et capacités et en recensant 
différentes options stratégiques. Une telle 
démarche aidera l'Europe à relever les défis 
qui sont les siens, non seulement sur le 
plan interne, mais aussi en tant qu'acteur 
d'envergure mondiale sur la scène 
internationale. Les États membres 
pourront, de ce fait, bénéficier 
d'expériences extérieures et élaborer plus 
efficacement leurs propres plans d'action 
en fonction de leur situation spécifique.

Pour édifier des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres, l’Europe doit réagir en 
développant de nouvelles connaissances, 
technologies et capacités et en recensant 
différentes options stratégiques. Il 
conviendrait de dresser un inventaire 
précis des matières importantes, dont 
l'intérêt et l'influence sont généraux, et 
qui doivent permettre de trouver des 
solutions aux problèmes sociaux, 
juridiques et politiques de l'Union, en 
définissant les domaines à partir desquels 
il convient d'engager chaque recherche.
Une telle démarche aidera l'Europe à 
relever les défis qui sont les siens, non 
seulement sur le plan interne, mais aussi en 
tant qu'acteur d'envergure mondiale sur la 
scène internationale. Les États membres 
pourront, de ce fait, bénéficier 
d'expériences extérieures et élaborer plus 
efficacement leurs propres plans d'action 
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en fonction de leur situation spécifique.

Or. es

Justification

Il faut bannir l'idée d'un programme fourre-tout et établir certaines directives sous la forme 
d'un inventaire thématique; cela permettra de définir le domaine sous l'angle duquel aborder 
chacun des problèmes.

Amendement 1679
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour édifier des sociétés inclusives, 
novatrices et sûres, l'Europe doit réagir en 
développant de nouvelles connaissances, 
technologies et capacités et en recensant 
différentes options stratégiques. Une telle 
démarche aidera l'Europe à relever les défis 
qui sont les siens, non seulement sur le 
plan interne, mais aussi en tant qu'acteur 
d'envergure mondiale sur la scène 
internationale. Les États membres 
pourront, de ce fait, bénéficier 
d'expériences extérieures et élaborer plus 
efficacement leurs propres plans d'action 
en fonction de leur situation spécifique.

Pour édifier des sociétés inclusives, 
novatrices et capables de réflexion, 
l'Europe doit réagir en développant de 
nouvelles connaissances, technologies et 
capacités et en recensant différentes 
options stratégiques. Une telle démarche 
aidera l'Europe à relever les défis qui sont 
les siens, non seulement sur le plan interne, 
mais aussi en tant qu'acteur d'envergure 
mondiale sur la scène internationale. Les 
États membres pourront, de ce fait, 
bénéficier d'expériences extérieures et 
élaborer plus efficacement leurs propres 
plans d'action en fonction de leur situation 
spécifique.

Or. en

Amendement 1680
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'améliorer la circulation des 
connaissances au sein de la communauté 
scientifique et d'un plus large public, 
l'accessibilité et l'utilisation des résultats 
des travaux de recherche bénéficiant de 
fonds publics seront davantage étendues, 
par exemple grâce à des films de 
vulgarisation scientifique.

Or. en

Justification

L'Union soutient la recherche, et la recherche devrait être visible, pas seulement pour les 
autres chercheurs mais aussi pour la société. Il est indispensable de rendre la recherche 
européenne visible pour la société et le grand public, de manière vivante, intéressante et 
compréhensible. Cela pourrait être fait par le biais de films de vulgarisation scientifique. Les 
films scientifiques peuvent former une passerelle entre la science et la société, et cette 
passerelle formera la base d'un dialogue science/société.

Amendement 1681
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 
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pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée.

pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, à la 
contribution de l'Europe dans le domaine 
du règlement pacifique des conflits,
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée.

Or. en

Amendement 1682
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 
pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée.

La promotion de nouveaux modes de 
coopération internationale au sein de 
l'Union et dans le monde, ainsi qu'entre 
communautés de la recherche et de 
l'innovation intéressées, sera donc une 
tâche essentielle au titre de ce défi. 
L'implication des citoyens et des 
entreprises, le soutien aux processus 
d'innovation sociale et technologique, la 
promotion d'une administration publique 
intelligente et participative et l'appui à une 
prise de décisions fondée sur des éléments 
factuels auront lieu de manière 
systématique, afin de renforcer la 
pertinence de toutes ces activités pour les 
décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux et les citoyens. À 
cet égard, la recherche et l'innovation 
seront indispensables à la compétitivité des 
entreprises et des services européens, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité, du développement du numérique 
et de la protection de la vie privée. La 
réussite de la mise en œuvre des 
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changements nécessaires dépend 
réellement de l'engagement public en 
faveur de la science et de l'innovation et 
de ses avantages. Pour atteindre cet 
objectif, il est essentiel de se concentrer 
sur les aspects sociaux des défis de société 
impliquant non seulement les industriels 
mais aussi les chercheurs et les 
universités, ainsi que la société civile et 
ses organisations et institutions.

Or. en

Amendement 1683
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par l'Union au titre de ce 
défi appuiera donc le développement, la 
mise en œuvre et l'adaptation de politiques 
fondamentales de l'Union, dont les priorités 
que constitue la croissance intelligente, 
durable et inclusive au titre de la stratégie 
"Europe 2020", la politique étrangère et 
de sécurité commune et la stratégie de 
sécurité intérieure de l'Union, y compris 
les politiques de prévention des 
catastrophes et de réaction à ces 
dernières. Une coordination sera entreprise 
avec les actions directes du Centre 
commun de recherche.

Le financement par l'Union au titre de ce 
défi appuiera donc le développement, la 
mise en œuvre et l'adaptation de politiques 
fondamentales de l'Union, dont les priorités 
que constitue la croissance intelligente, 
durable et inclusive au titre de la stratégie 
"Europe 2020"; une coordination sera 
entreprise avec les actions directes du 
Centre commun de recherche.

Or. en

Amendement 1684
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par l'Union au titre de ce 
défi appuiera donc le développement, la 
mise en œuvre et l'adaptation de politiques 
fondamentales de l'Union, dont les priorités 
que constitue la croissance intelligente, 
durable et inclusive au titre de la stratégie 
"Europe 2020", la politique étrangère et de 
sécurité commune et la stratégie de 
sécurité intérieure de l'Union, y compris 
les politiques de prévention des 
catastrophes et de réaction à ces dernières. 
Une coordination sera entreprise avec les 
actions directes du Centre commun de 
recherche.

Le financement par l'Union au titre de ce 
défi appuiera donc le développement, la 
mise en œuvre et l'adaptation de politiques 
fondamentales de l'Union, dont les priorités 
que constitue la croissance intelligente, 
durable et inclusive au titre de la stratégie 
"Europe 2020", les missions civiles au titre 
de la politique de sécurité et de défense
commune (PSDC), avec un accent 
particulier sur l'état de droit, la justice et 
la réforme du secteur de la sécurité,
y compris les politiques de prévention des 
catastrophes et de réaction à ces dernières. 
Une coordination sera entreprise avec les 
actions directes du Centre commun de 
recherche.

Or. en

Amendement 1685
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le respect des valeurs fondamentales est 
un élément essentiel de toute recherche et 
politique efficaces relatives à la sécurité. 
La recherche et la technologie relatives à 
la sécurité peuvent contribuer à réduire 
les risques, mais la technologie devrait 
éviter de faire naître des peurs ou de 
devenir un instrument de ségrégation et 
d'exclusion et devrait respecter les droits 
de l'homme et les lois dès la conception.

Or. en
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Amendement 1686
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.2 – alinéa 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, toute recherche liée à la 
sécurité impliquera la consultation du 
contrôleur européen de la protection des 
données, de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, du 
Groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies, des 
organisations de la société civile et du 
monde universitaire. Tous les projets 
devront notamment se conformer à la 
législation en vigueur et aux droits 
fondamentaux si leurs résultats sont 
censés être appliqués.

Or. en

Amendement 1687
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l'inclusion sociale, économique et 
politique et qu'une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d'activités scientifiques de pointe et de 
l'interdisciplinarité, d'avancées 
technologiques et d'innovations sur le plan 
de l'organisation. La recherche en sciences 
sociales et humaines constitue un outil 
essentiel pour progresser dans la 
réalisation des priorités et des objectifs 
spécifiques établis dans le cadre 
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pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d'inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la fracture numérique ou les écarts en 
matière d'innovation, et vis-à-vis des autres 
régions du monde. Elle doit en particulier 
alimenter le processus de mise en œuvre et 
d'adaptation de la stratégie "Europe 2020" 
et l'action extérieure de l'Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l'excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à "Horizon 2020".

d'Horizon 2020, et joue sans aucun doute 
un rôle essentiel dans le domaine des 
sociétés inclusives. La recherche doit aider 
les décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d’inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion 
ou la croyance, le handicap, l'âge et 
l'orientation sexuelle, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d’innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde. Elle doit en particulier alimenter 
le processus de mise en œuvre et 
d'adaptation de la stratégie "Europe 2020" 
et l'action extérieure de l'Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l'excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à "Horizon 2020".

Or. es

Justification

Cet amendement permet de renforcer le rôle et l'importance des sciences sociales et humaines 
dans le cadre d'Horizon 2020, tout en mettant l'accent sur l'objectif des "sociétés inclusives". 
D'autre part, on insiste une nouvelle fois sur la nécessité de soustraire toute recherche à la 
discrimination.

Amendement 1688
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l’inclusion sociale, économique et 
politique et qu’une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 

L'objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l'inclusion sociale, économique et 
politique et qu'une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
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les partenaires internationaux, au moyen 
d’activités scientifiques de pointe et de 
l’interdisciplinarité, d’avancées 
technologiques et d’innovations sur le plan 
de l’organisation.

les partenaires internationaux, au moyen 
d'activités scientifiques de pointe et de 
l'interdisciplinarité, d'avancées 
technologiques et d'innovations sur le plan 
de l'organisation.

La recherche en sciences humaines peut 
jouer un rôle important dans ce contexte.

La recherche en sciences humaines peut 
jouer un rôle important dans ce contexte.

La recherche doit aider les décideurs 
politiques à élaborer des politiques qui 
permettent de lutter contre la pauvreté et de 
prévenir le développement de diverses 
formes de divisions, de discriminations et 
d’inégalités au sein des sociétés 
européennes, telles que les inégalités entre 
les hommes et les femmes, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d’innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde.

La recherche doit aider les décideurs 
politiques à élaborer des politiques qui 
permettent de lutter contre la pauvreté et de 
prévenir le développement de diverses 
formes de divisions, de discriminations et 
d'inégalités au sein des sociétés 
européennes, telles que les inégalités entre 
les hommes et les femmes, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d'innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde.

Elle doit en particulier alimenter le 
processus de mise en œuvre et d’adaptation 
de la stratégie «Europe 2020» et l’action 
extérieure de l’Union au sens large.

Elle doit en particulier alimenter le 
processus de mise en œuvre et d'adaptation 
de la stratégie "Europe 2020" et l'action 
extérieure de l'Union au sens large.

Des mesures spécifiques sont prises pour 
libérer l’excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à «Horizon 2020».

Des mesures spécifiques sont prises pour 
libérer l'excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à "Horizon 2020".

La recherche relative aux sciences 
sociales, à la culture et à la créativité, aux 
sciences humaines et au patrimoine 
culturel peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre 
la pauvreté et de prévenir le 
développement de diverses formes de 
divisions, de discriminations et 
d'inégalités au sein des sociétés 
européennes, telles que les inégalités 
entre les hommes et les femmes, la 
fracture numérique ou les écarts en 
matière d'innovation, et vis-à-vis des 
autres régions du monde, et en même 
temps promouvoir la créativité, 
l'inclusion, l'innovation et l'accès au 
patrimoine culturel et la préservation de 
ce dernier. Elle doit en particulier 
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alimenter le processus de mise en œuvre 
et d'adaptation de la stratégie 
"Europe 2020".

Or. en

Amendement 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1691
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1694
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l'inclusion sociale, économique et 

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

politique et qu'une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d'activités scientifiques de pointe et de 
l'interdisciplinarité, d'avancées 
technologiques et d'innovations sur le plan 
de l'organisation et sur le plan social. La 
recherche en sciences humaines, y compris 
en sciences sociales et en sciences 
politiques, joue un rôle important dans ce 
conctexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté, les conflits et la guerre et de 
prévenir le développement de diverses
formes de divisions, de discriminations et 
d'inégalités au sein des sociétés 
européennes, telles que les inégalités entre 
les hommes et les femmes, la fracture 
numérique ou les écarts en matière 
d'innovation, et vis-à-vis des autres régions 
du monde. Elle doit en particulier alimenter 
le processus de mise en œuvre et 
d'adaptation de la stratégie "Europe 2020" 
et l'action extérieure de l'Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l'excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 1695
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de favoriser la solidarité ainsi 
que l'inclusion sociale, économique et 
politique et qu'une dynamique 
interculturelle positive, en Europe et avec 
les partenaires internationaux, au moyen 
d'activités scientifiques de pointe et de 

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

l'interdisciplinarité, d'avancées 
technologiques et d'innovations sur le plan 
de l'organisation. La recherche en sciences 
humaines peut jouer un rôle important dans 
ce contexte. La recherche doit aider les 
décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d'inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la discrimination des personnes 
handicapées, la fracture numérique ou les 
écarts en matière d'innovation, et vis-à-vis 
des autres régions du monde. Elle doit en 
particulier alimenter le processus de mise 
en œuvre et d'adaptation de la stratégie 
"Europe 2020" et l'action extérieure de 
l'Union au sens large. Des mesures 
spécifiques sont prises pour libérer 
l'excellence dans les régions moins 
développées et, partant, pour élargir la 
participation à "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 1696
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

décideurs politiques à élaborer des 
politiques qui permettent de lutter contre la 
pauvreté et de prévenir le développement 
de diverses formes de divisions, de 
discriminations et d'inégalités au sein des 
sociétés européennes, telles que les 
inégalités entre les hommes et les femmes, 
la fracture numérique ou les écarts en 
matière d'innovation, et vis-à-vis des autres 
régions du monde. Elle doit en particulier 
alimenter le processus de mise en œuvre et 
d'adaptation de la stratégie "Europe 2020" 
et l'action extérieure de l'Union au sens 
large. Des mesures spécifiques sont prises 
pour libérer l'excellence dans les régions 
moins développées et, partant, pour élargir 
la participation à "Horizon 2020".

Or. en

Justification

En rapport avec le défi des sociétés inclusives, novatrices et capables de réflexion, nous 
tenons à mettre en lumière la nécessité d'effectuer des recherches sur la dynamique qui se 
cache derrière l'inclusion, l'exclusion et la solidarité comme bons exemples de l'importance 
des sciences humaines. Une perspective importante à cet égard consiste à inclure des 
solutions fondées sur les TIC afin de renforcer la participation démocratique. À cet effet, un 
domaine important de la recherche consiste à déterminer comment intégrer les technologies 
ICT à tous les niveaux des systèmes éducatifs en Europe. Des technologies pour la formation 
devraient par conséquent faire partie de ce défi.

Amendement 1697
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'aider à combler les écarts en 
matière de recherche et d'innovation au 
sein des États membres et en Europe, une 
complémentarité et des synergies étroites 
sont développées à l'aide des Fonds 
structurels à la fois en amont 
(renforcement des capacités dans les États 
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membres pour une meilleure préparation 
de leur participation à Horizon 2020) et 
en aval (exploitation et diffusion des 
résultats de la recherche et de 
l'innovation découlant d'Horizon 2020). 
Lorsque cela est possible,
l'interopérabilité entre les deux 
instruments est favorisée. Les 
financements cumulés ou combinés sont 
encouragés.
Dans ce contexte, les mesures prises 
visent à exploiter pleinement le potentiel 
du vivier de talents européen et à 
optimiser ainsi l'impact économique et 
social de la recherche et de l'innovation; 
elles sont donc distinctes mais 
complémentaires par rapport aux 
politiques et aux actions des fonds de la 
politique de cohésion. Il s'agit 
notamment:
a) de mettre en lien et en concurrence des 
institutions émergentes, des centres 
d'excellence et des régions innovantes 
dans les zones, régions ou États membres 
moins développés avec leurs homologues 
renommés à l'échelle internationale 
ailleurs en Europe. Cela se fera 
notamment par la formation d'équipes 
entre d'excellentes institutions ou 
départements de recherche et ceux des 
zones ou régions moins développées, des 
jumelages, des échanges de personnel, des 
conseils et l'assistance d'experts, et 
l'élaboration de stratégies communes 
pour la création de centres d'excellence. 
Ces centres pourraient bénéficier d'un 
soutien des fonds de la politique de 
cohésion dans les régions moins 
développées. La création de liens avec des 
pôles d'innovation et la reconnaissance de 
l'excellence dans les régions moins 
développées, notamment à travers des 
évaluations par les pairs et l'attribution de 
labels d'excellence aux établissements 
répondant aux critères internationaux, 
seront envisagées;
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b) d'instaurer jusqu'à 40 "chaires EER" 
pour attirer des universitaires de renom 
dans des institutions ou départements 
ayant un potentiel évident d'excellence 
scientifique, afin d'aider ces institutions à 
libérer pleinement ce potentiel et créer de 
ce fait des conditions de concurrence 
égales pour la recherche et l'innovation 
dans l'Espace européen de la recherche. 
Cela passera notamment par un soutien 
institutionnel en vue de créer un 
environnement scientifique compétitif et 
les conditions d'encadrement nécessaires 
pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions;
c) de conférer un "label d'excellence" 
aux projets qui font l'objet d'une 
évaluation positive du CER qui 
s'inscrivent dans le cadre des actions 
Marie Sklodowska-Curie, ou aux 
propositions de projets de collaboration
qui ne peuvent être financés en raison de 
restrictions budgétaires. Des fonds 
nationaux et régionaux pourraient aussi 
contribuer au financement de ces projets 
qui répondent aux critères d'excellence, 
mais ne peuvent être financés en raison 
du manque de fonds européens;
d) de conférer un "label d'excellence" 
aux projets menés à terme en vue de 
faciliter le financement de leur suivi 
(projet pilote, projets de démonstration ou 
valorisation des résultats de la recherche, 
par exemple) par des sources de 
financement nationales ou régionales;
e) d'allouer des bourses de retour du CER 
aux chercheurs travaillant actuellement 
hors de l'Europe et désireux de revenir y 
travailler;
f) de soutenir les accords 
complémentaires signés entre les 
organisations bénéficiaires des projets de 
recherche collaborative et d'autres 
organismes et organisations 
principalement établis dans des pays non 
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directement impliqués dans le projet, dans 
l'objectif spécifique d'encourager les 
possibilités de formation (postes de 
doctorant et de post-doctorant);
g) de renforcer les réseaux efficients 
visant à établir des réseaux institutionnels 
de haute qualité en matière de recherche 
et d'innovation. Une attention particulière 
sera portée aux actions de coopération 
européenne en science et technologie 
(COST) dans le but de promouvoir les 
activités en vue de répertorier et de relier 
les centres d'excellence (communautés 
scientifiques de grande qualité et 
chercheurs débutants) dans toute 
l'Europe;
h) de développer des mécanismes de 
formation spécifiques sur les modalités de 
participation à Horizon 2020, en tirant 
pleinement parti des réseaux existants tels 
que les points de contact nationaux;
i) de créer des bourses de doctorat et de 
post-doctorat, ainsi que des bourses de 
formation avancée destinées aux 
ingénieurs pour leur permettre d'accéder 
à toutes les infrastructures de recherche 
internationale en Europe, y compris celles 
qui sont gérées par des organisations 
scientifiques internationales;
j) de soutenir l'élaboration et le suivi de 
stratégies de spécialisation intelligente. 
Un mécanisme de soutien aux politiques 
sera élaboré et l'apprentissage des 
politiques au niveau régional sera facilité 
à travers des évaluations internationales 
par les pairs et le partage des bonnes 
pratiques;
k) de mettre en place une plateforme en 
ligne de publication en matière de 
propriété intellectuelle en vue de mettre 
en relation propriétaires et utilisateurs des 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en
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Justification

Cet amendement provient du rapport Carvalho; si l'on instaure un certain nombre de chaires 
EER, autant qu'elles soient de qualité élevée.

Amendement 1698
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

(a) des mécanismes destinés à promouvoir 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte de 
l'hétérogénéité culturelle européenne;

Or. en

Amendement 1699
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

(a) promouvoir une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en analysant les 
points faibles du modèle économique 
actuel;

Or. es

Justification

On nuance ici ce poste en réclamant également une analyse du modèle économique actuel.

Amendement 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) réduire les disparités entre les 
régions d'Europe et avec les autres 
régions du monde;

Or. en

Amendement 1701
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) construire des sociétés résilientes et 
inclusives en Europe;

(b) construire des sociétés résilientes et 
inclusives en Europe, favorisant la 
création d'une conscience européenne 
commune;

Or. es

Justification

Il est important de favoriser la création de cette conscience commune pour construire des 
sociétés clientes et inclusives.

Amendement 1702
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point b – sous-point i 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Nous suggérons également d'inclure la 
recherche sur le tourisme, l'économie de 
l’expérience et le patrimoine culturel dans 
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cette activité. Le tourisme et notre 
patrimoine culturel jouent par exemple un 
rôle important dans la construction d'une 
identité européenne, et il donc important 
de déterminer par exemple comment le 
tourisme influence la façon dont nous 
nous percevons nous-mêmes;

Or. en

Justification

Enfin, nous suggérons que la recherche sur le tourisme, l'économie de l'expérience et les 
études culturelles jouent un rôle dans l'objectif d'une Europe inclusive. Tous ces domaines 
jouent un rôle central dans la création d'une identité européenne, et il est donc important de 
déterminer par exemple comment le tourisme affecte la façon dont nos citoyens se perçoivent 
et perçoivent les autres.

Amendement 1703
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) L'accent devrait également être mis sur 
les avancées technologiques axées sur les 
utilisateurs qui permettront une 
amélioration radicale de la convivialité 
des solutions fondées sur les TIC;

Or. en

Amendement 1704
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii 
(nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) Cela nécessitera aussi une meilleure 
compréhension de la façon dont les TIC 
peuvent améliorer les processus 
d'apprentissage à tous les niveaux au sein 
du système éducatif européen;

Or. en

Amendement 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) former la mémoire et l'identité et 
promouvoir les échanges culturels;

Or. en

Amendement 1706
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcer le rôle de l'Europe en tant 
qu'acteur sur la scène mondiale;

(c) renforcer le rôle de l'Europe en tant 
qu'acteur sur la scène mondiale. 
L'importance géopolitique, 
environnementale et culturelle des 
régions arctiques continuera 
probablement à prendre de l'ampleur au 
cours des prochaines années, ce qui 
souligne la nécessité de renforcer la 
recherche en sciences humaines de 
l'Arctique afin d'améliorer la 
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compréhension des développements et 
changements rapides que traversent ces 
sociétés, cultures et zones géographiques.

Or. en

Justification

Afin de comprendre et de renforcer le rôle de l'Europe sur la scène internationale, il est tout 
aussi important de faire participer la recherche en sciences humaines et sociales de 
l'Arctique. L'importance géopolitique de la région arctique est en train de prendre de 
l'ampleur. Cela rend d'autant plus nécessaire le fait de comprendre les changements radicaux 
du point de vue social et culturel que traversent les régions arctiques actuellement. La 
recherche arctique danoise (SHH) occupe une bonne position qui peut apporter des 
enseignements précieux et des solutions à ce défi.

Amendement 1707
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) renforcer le rôle de l'Europe en tant 
qu'acteur sur la scène mondiale;

(c) renforcer le rôle de l'Europe en tant 
qu'acteur sur la scène mondiale, 
notamment en ce qui concerne la 
prévention des conflits, la gestion des 
crises civiles, la médiation, le dialogue et 
la consolidation de la paix;

Or. en

Amendement 1708
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) propager l'excellence et élargir la 
participation;
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Or. en

Justification

Il existe des disparités en matière de participation, non seulement entre États membres, mais 
aussi entre les régions et à l'intérieur des régions. Les niveaux de performance en sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques peuvent aussi très largement varier d'une région à 
l'autre. La question de propager l'excellence et d'élargir la participation devrait par 
conséquent être considérée comme un défi de société.

Amendement 1709
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.2. Des sociétés novatrices supprimé
L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à 
l'implication des citoyens, des entreprises 
et des utilisateurs dans les activités de 
recherche et d'innovation et à la 
promotion de politiques coordonnées en 
matière de recherche et d'innovation dans 
le contexte de la mondialisation. Un 
soutien particulier sera accordé à la mise 
en place de l'Espace européen de la 
recherche et à l'amélioration des 
conditions d'encadrement de l'innovation.
Les activités visent à:
(a) renforcer la base factuelle et les 
mesures de soutien à l'Union de 
l'innovation et à l'Espace européen de la 
recherche;
(b) explorer de nouvelles formes 
d'innovation, y compris l'innovation et la 
créativité sociales;
(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation;
(d) promouvoir une coopération 
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cohérente et efficace avec les pays tiers.

Or. en

Amendement 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l'implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d'innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Créer une société 
novatrice nécessite une éducation solide 
pour les jeunes et adaptée aux exigences 
du monde moderne. Nous ne pouvons pas 
non plus ignorer la nécessité croissante 
d'apprentissage tout au long de la vie, un 
domaine qui couvre l'ensemble de la 
société. Cette question soulèvera de 
nouveaux défis, notamment pour les 
institutions publiques; le maintien 
d'études systématiques en matière 
d'éducation est donc une condition 
préalable nécessaire à la création de 
stratégies de développement modernes 
visant à construire une économie 
européenne compétitive, fondée sur la 
connaissance.
Un soutien particulier sera accordé à la 
mise en place de l'Espace européen de la 
recherche et à l'amélioration des conditions 
d'encadrement de l'innovation.

Or. en
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Amendement 1711
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l'implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 
et d'innovation, à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
de la mondialisation, ainsi qu'à l'analyse 
et à la valorisation du patrimoine culturel 
européen, l'accent étant mis plus 
particulièrement sur l'importance des 
traditions et des identités nationales et 
régionales, ainsi que des interactions 
entre elles. Un soutien particulier sera 
accordé à la mise en place de l'Espace 
européen de la recherche et à l'amélioration 
des conditions d'encadrement de 
l'innovation.

Or. it

Amendement 1712
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de favoriser le 
développement de sociétés et de politiques 
novatrices en Europe, grâce à l'implication 
des citoyens, des entreprises et des 
utilisateurs dans les activités de recherche 

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

utilisateurs dans les activités de recherche 
et d’innovation et à la promotion de 
politiques coordonnées en matière de 
recherche et d’innovation dans le contexte 
de la mondialisation. Un soutien particulier 
sera accordé à la mise en place de l'Espace 
européen de la recherche et à l'amélioration 
des conditions d'encadrement de 
l'innovation.

Or. en

Amendement 1713
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Science et société:
L'objectif est de favoriser le dialogue 
entre science et société, de façon à ce que 
les citoyens comprennent les mécanismes 
et les développements de la science et que 
les scientifiques comprennent les limites 
nécessaires de leurs activités. La politique 
européenne en matière de recherche 
n'aura de succès que si la société en 
Europe et dans les États membres est 
convaincue que les limites éthiques, 
variées et justifiées, sont bien respectées.
– Les activités visent à renforcer le 
dialogue entre les scientifiques et le reste 
de la société;
– Il convient de procéder à une réflexion 
critique sur les activités  de recherche en 
vue de fixer des repères pour une 
recherche éthiquement saine, tenant 
dûment compte des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) comprendre, renforcer et promouvoir 
l'innovation sociale comme une approche 
multi-disciplinaire de la recherche;

Or. en

Amendement 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) explorer de nouvelles formes 
d'innovation, y compris l'innovation et la 
créativité sociales;

(b) explorer de nouvelles formes 
d'innovation, avec un accent particulier 
sur l'innovation et la créativité sociales;

Or. en

Amendement 1717
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) explorer de nouvelles formes 
d'innovation, y compris l'innovation et la 
créativité sociales;

(b) explorer de nouvelles formes 
d'innovation, y compris l'innovation et la 
créativité sociales afin de combler la 
lacune entre sciences naturelles et 
sciences sociales;

Or. en

Amendement 1718
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) procéder à des recherches et à des 
comparaisons en ce qui concerne les 
processus qui offrent un cadre propice à 
la créativité et à l'innovation.
L'objectif consiste à soutenir l'excellence 
entrepreneuriale et créative en Europe et 
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ses capacités à augmenter sa compétitivité 
comme l'un des groupements industriels 
les plus importants d'Europe, conduisant 
à une nouvelle force d'attraction des 
investissements, et notamment des 
investissements pour les PME, pour la 
croissance des secteurs créatifs des hautes 
technologies et l'innovation des systèmes 
industriels traditionnels, dans des secteurs 
clés pour l'économie européenne, tels que 
la conception et le contenu, l'audivisuel, 
les radiodiffuseurs et l'art. 

Or. en

Amendement 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) les sciences avec et pour la société;

Or. en

Amendement 1720
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation, en 
encourageant la consultation 
d'organisations relevant de la société 
civile;

Or. es
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Justification

Dans le cadre de l'objectif des "sociétés novatrices", on rappelle l'importance que revêt la 
société civile et le fait que ses organisations doivent avoir leur part dans ce contexte.

Amendement 1721
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation afin de 
parvenir aux sciences avec et pour la 
société;

Or. en

Amendement 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La perception de l'importance que revêt la science est un facteur décisif pour la société.

Amendement 1723
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1724
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation, notamment 
en consultant les organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) garantir la participation de la société à 
la recherche et à l'innovation, notamment 
en incluant les organisations de la société 
civile;

Or. en
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Amendement 1726
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1727
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point d 
bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) à étudier, préserver et valoriser le 
patrimoine culturel, physique ou non, les 
traditions nationales et régionales, les 
interactions entre eux et le potentiel 
qu'offrent tous ces éléments pour le 
renforcement de la cohésion sociale et le 
développement d'une identité européenne 
partagée;

Or. it

Amendement 1728
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la créativité intelligente et la 
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participation collective à la société, 
l'objectif spécifique étant d'accélérer le 
recours à des processus et services fondés 
sur des technologies novatrices pour une 
société créative et intelligente;

Or. en

Amendement 1729
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.2 – alinéa 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) soutenir l'expérience culturelle et 
l'identité européenne. Le secteur de 
l'expérience culturelle est un domaine 
d'exploitation très profitable pour les 
futures technologies et les initiatives 
proposées;

Or. en

Justification

Ces actions sont nécessaires pour une mise en œuvre active des idées précédentes, exprimées 
à l'alinéa 1 comme vision générale; cette vision est suivie d'une mise en œuvre concrète grâce 
aux actions visées aux points b bis, d bis et d ter.

Amendement 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.2 bis. Des sociétés respectueuses de 
leur patrimoine culturel et encourageant 
sa mise en valeur sur le plan économique
Si le patrimoine culturel constitue l'un 
des secteurs les plus prometteurs de ce 
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que sera l'économie européenne dans un 
avenir proche, des entraves d'ordre 
technologique, social et culturel existe 
qu'il faut encore surmonter.
Objectifs spécifiques:
– Encourager la recherche en faveur de 
la conservation et de la défense du 
patrimoine culturel
– Développer des modèles économiques 
et des modèles d'évaluation des 
dimensions socio-économiques du 
patrimoine culturel

Or. es

Justification

L'économie européenne est étroitement liée à la culture; le secteur culturel récréatif 
représente un chiffre d'affaires de 654 000 000 000 d'euros représentant 2,6 % du PIB; au 
cours des dernières années, il a enregistré une croissance de 12,3 %. Le patrimoine culturel 
est lié à d'autres activités économiques comme le tourisme. Les nouvelles technologies sont 
nécessaires pour promouvoir la compétitivité des entreprises européennes qui ont un rapport 
avec le patrimoine culturel. La recherche prévue dans le contexte du prochain programme 
cadre est indispensable pour résoudre les problèmes que pose la préservation du patrimoine 
culturel.

Amendement 1731
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.3. Des sociétés sûres supprimé
L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité intérieure 
et extérieure et de veiller à la 
cybersécurité, à la confiance et au respect 
de la vie privée dans le marché unique 
numérique, tout en améliorant la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
actives dans le domaine de la sécurité, des 
TIC et des services. Il conviendra pour ce 
faire de développer des technologies et des 
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solutions innovantes qui comblent les 
lacunes et permettent de prévenir les 
menaces en matière de sécurité. Ces 
actions axées sur la réalisation de 
missions intégreront les exigences de 
différents utilisateurs finaux (citoyens, 
entreprises et administrations, dont les 
autorités nationales et internationales, les 
services de protection civile, les autorités 
chargées de faire appliquer la loi, les 
gardes-frontières, etc.), afin de prendre en 
considération l'évolution des menaces en 
matière de sécurité et des questions 
relatives à la protection de la vie privée, 
ainsi que les aspects de société pertinents.
Les activités visent à:
(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme;
(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;
(c) garantir la cybersécurité;
(d) améliorer la résilience de l'Europe 
face aux crises et aux catastrophes;
(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 –sous-point 6.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.3. Des sociétés sûres 6.3.3. Société en mutation et patrimoine 
culturel
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L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité intérieure 
et extérieure et de veiller à la 
cybersécurité, à la confiance et au respect 
de la vie privée dans le marché unique 
numérique, tout en améliorant la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
actives dans le domaine de la sécurité, des 
TIC et des services. Il conviendra pour ce 
faire de développer des technologies et des 
solutions innovantes qui comblent les 
lacunes et permettent de prévenir les 
menaces en matière de sécurité. Ces 
actions axées sur la réalisation de 
missions intégreront les exigences de 
différents utilisateurs finaux (citoyens, 
entreprises et administrations, dont les 
autorités nationales et internationales, les 
services de protection civile, les autorités 
chargées de faire appliquer la loi, les 
gardes-frontières, etc.), afin de prendre en 
considération l'évolution des menaces en 
matière de sécurité et des questions 
relatives à la protection de la vie privée, 
ainsi que les aspects de société pertinents.

L'objectif est d'aider à comprendre le 
fondement intellectuel de l'Europe, son 
histoire et les nombreuses influences 
européennes et extra-européennes, qui 
constituent une source d'inspiration pour 
la vie que nous vivons aujourd'hui.
L'Europe se distingue par la diversité des 
peuples qu'elle compte (y compris ses 
minorités et ses peuples autochtones), de 
ses traditions et de ses identités régionales 
et nationales, ainsi que par la diversité de 
ses niveaux de développement 
économique et social. La migration et la 
mobilité, les moyens de communication, 
l'industrie et les transports contribuent à 
renforcer la diversité des perspectives et 
des modes de vie. Il convient de 
reconnaître et de prendre en compte cette 
diversité et les perspectives qu'elle ouvre.

Les collections européennes conservées 
dans des bibliothèques, fussent-elles 
numériques, des archives, des musées, des 
galeries et d'autres institutions publiques 
renferment un patrimoine riche et encore 
inexploré de documents et d'éléments 
d'études. Ces fonds représentent, avec le 
patrimoine intangible, l'histoire de 
chacun des États membres mais 
également le patrimoine collectif d'une 
Union européenne qui s'est créée avec le 
temps. Ces fonds devraient être rendus 
accessibles aux chercheurs et aux 
citoyens, notamment par le biais des 
nouvelles technologies, pour leur 
permettre d'envisager l'avenir à travers 
les témoignages archivés du passé. Si le 
patrimoine culturel doit être rendu 
accessible et conservé sous les formes 
décrites plus haut, c'est pour assurer la 
vitalité des rapports existant entre les 
diverses cultures et à l'intérieur de celles-
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ci dans l'Europe d'aujourd'hui et 
contribuer à une croissance économique 
durable.

Les activités visent à: Les activités consistent à:

(a) lutter contre la criminalité et le
terrorisme;

(a) étudier le patrimoine culturel, la 
mémoire, l'identité, l'intégration et les 
interactions et transpositions culturelles 
en Europe, y compris la manière dont ces 
éléments sont représentés dans les 
collections à caractère culturel et 
scientifique, dans les archives et les 
musées, de manière à faire mieux 
connaître et comprendre le présent par 
des interprétations plus approfondies du 
passé;

(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;

(b) mener des recherches sur l'histoire, la 
littérature, l'art, la philosophie et les 
religions des pays et des régions d'Europe 
et sur la manière dont ceux-ci ont forgé la 
diversité européenne contemporaine;

c) garantir la cybersécurité; c) mener des recherches sur le rôle de 
l'Europe dans le monde, sur les 
influences et relations réciproques entre 
les régions du monde et sur les cultures 
européennes vues de l'extérieur;

(d) améliorer la résilience de l'Europe 
face aux crises et aux catastrophes;
(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

Or. xm

Justification

Il convient de garantir toute sa dignité à la protection du patrimoine et de l'identité culturelle 
européenne.

Amendement 1733
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.3. Des sociétés sûres 6.3.3. Protéger la liberté et la sécurité 
humaine

Or. en

Amendement 1734
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité intérieure 
et extérieure et de veiller à la 
cybersécurité, à la confiance et au respect 
de la vie privée dans le marché unique 
numérique, tout en améliorant la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
actives dans le domaine de la sécurité, des 
TIC et des services. Il conviendra pour ce 
faire de développer des technologies et des 
solutions innovantes qui comblent les 
lacunes et permettent de prévenir les 
menaces en matière de sécurité. Ces 
actions axées sur la réalisation de 
missions intégreront les exigences de 
différents utilisateurs finaux (citoyens, 
entreprises et administrations, dont les 
autorités nationales et internationales, les 
services de protection civile, les autorités 
chargées de faire appliquer la loi, les 
gardes-frontières, etc.), afin de prendre en 
considération l'évolution des menaces en 
matière de sécurité et des questions 
relatives à la protection de la vie privée, 
ainsi que les aspects de société pertinents.

supprimé

Or. en
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Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1735
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité intérieure et 
extérieure et de veiller à la cybersécurité, 
à la confiance et au respect de la vie 
privée dans le marché unique numérique, 
tout en améliorant la compétitivité des 
entreprises de l'Union actives dans le 
domaine de la sécurité, des TIC et des 
services. Il conviendra pour ce faire de 
développer des technologies et des 
solutions innovantes qui comblent les 
lacunes et permettent de prévenir les 
menaces en matière de sécurité. Ces 
actions axées sur la réalisation de missions 
intégreront les exigences de différents 
utilisateurs finaux (citoyens, entreprises et 
administrations, dont les autorités 
nationales et internationales, les services de 
protection civile, les autorités chargées de 
faire appliquer la loi, les gardes-frontières, 
etc.), afin de prendre en considération 
l'évolution des menaces en matière de 
sécurité et des questions relatives à la 
protection de la vie privée, ainsi que les 
aspects de société pertinents.

L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité 
internationale, de droits de l'homme, de 
non-discrimination, d'inclusion sociale, 
de prévention des conflits, de règlement 
pacifique des conflits, de médiation, de 
dialogue, de justice transitoire et de 
réconciliation, de réforme des secteurs de 
la sécurité et de la justice, de 
responsabilité démocratique, de liberté des 
médias, d'interdépendance et d'état de 
droit. Il conviendra pour ce faire de 
rechercher les facteurs socioéconomiques 
conduisant à des conflits ou permettant la 
coopération, d'élaborer des politiques, des 
technologies et des solutions innovantes 
qui comblent les lacunes et permettent de 
prévnir les menaces en matière de sécurité 
et les obstacles à la coopération. Ces 
actions axées sur la réalisation de missions 
intégreront les exigences de différents 
utilisateurs finaux (citoyens, entreprises et 
administrations, dont les autorités 
nationales et internationales, les services de 
protection civile, les autorités chargées de 
faire appliquer la loi, etc.), afin de prendre 
en considération l'évolution des menaces 
en matière de sécurité et des défis, ainsi 
que la protection de la vie privée et les 
aspects de société pertinents.

Or. en
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Amendement 1736
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent à: supprimé
(a) lutter contre la criminalité et le
terrorisme;
(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;
(c) garantir la cybersécurité;
(d) améliorer la résilience de l'Europe 
face aux crises et aux catastrophes;
(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1737
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme;

supprimé

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.
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Amendement 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme;

(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme, y compris la compréhension 
des dimensions sociales de ces questions 
et l'identification de mesures de politique 
sociale efficaces pour les aborder;

Or. en

Amendement 1739
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme;

(a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme, y compris par des mesures de 
politique sociale efficaces;

Or. en

Amendement 1740
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) renforcer la sécurité et la 
transformation des conflits au sein des 
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pays tiers grâce à la prévention des 
conflits, la consolidation de la paix, le 
dialogue, la médiation et la réconciliation, 
ainsi que la réforme du secteur de la 
sécurité civile;

Or. en

Amendement 1741
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) protéger les infrastructures 
critiques et les réseaux;

Or. en

Amendement 1742
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) combattre les facteurs qui 
contribuent à la radicalisation violente;

Or. en

Amendement 1743
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.3 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;

supprimé

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1744
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;

supprimé

Or. en

Amendement 1745
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;

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

Or. it
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Amendement 1746
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) garantir la cybersécurité; supprimé

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1747
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1748
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3 6.3.3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) améliorer la résilience de l'Europe face 
aux crises et aux catastrophes et minimiser 
les problèmes de sécurité liés aux facteurs 
environnemntaux et climatiques, 
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y compris la gestion des ressources rares, 
par exemple dans la région arctique;

Or. en

Amendement 1749
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1750
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) améliorer les capacités de réponse et de
résilience de l'Europe face aux crises et aux 
catastrophes;

Or. en

Amendement 1751
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

supprimé

Or. en

Justification

Nouveau défi 7.

Amendement 1752
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
compréhension, du point de vue sociétal, 
juridique et éthique, de tous les domaines 
de la sécurité, du risque et de la gestion.

Or. en

Amendement 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté sur l'internet et renforcer la 
dimension sociétale de la sécurité.

(e) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté et renforcer la dimension 
sociétale de la sécurité.

Or. en
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Amendement 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) améliorer la résilience de l'Europe 
face aux crises et aux catastrophes et 
minimiser les problèmes de sécurité liés 
aux facteurs environnemntaux et 
climatiques, y compris la gestion des 
ressources naturelles rares, par exemple 
dans la région arctique.

Or. en

Justification

On s'attend à ce que les changements climatiques et environnementaux portent sérieusement 
atteinte aux conditions de vie dans de nombreuses régions du monde qui sont déjà pauvres. 
Cela aura lieu en raison des sécheresses, des inondations, des conditions climatiques 
extrêmes, etc. Cela risque d'entraîner des répercussions de second ordre, telles que de graves 
problèmes migratoires, une concurrence croissante pour un accès à des ressources naturelles 
rares et l'affaiblissement des capacités déjà faibles de certaines sociétés à faire face aux 
conflits et aux crises.

Amendement 1755
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 – sous-point 6.3.3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche en matière de défense, 
y compris le double usage civil et 
militaire, est exclue du programme.

Or. en
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Amendement 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. SOCIÉTÉS SÛRES - PROTÉGER 
LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ DE 
L'EUROPE ET DE SES CITOYENS
6.1. (a) Objectif spécifique
L'objectif spécifique est de promouvoir 
des sociétés européennes sûres dans un 
contexte de transformations sans 
précédent et d'interdépendances et de 
menaces mondiales croissantes, tout en 
renforçant la culture européenne de la 
liberté et de la justice.
Il y a un sentiment généralisé 
d'insécurité, qu'il soit dû à la criminalité, 
à la violence, au terrorisme, aux 
catastrophes naturelles/d'origine 
humaine, aux cyberattaques, aux atteintes 
à la vie privée et à d'autres formes de 
désordres sociaux et économiques. Cela 
affecte directement les citoyens et a un 
impact plus large sur les notions de 
confiance, de protection et de 
communication et est en lien avec le 
niveau de préparation et d'organisation de 
la société.
D'après les estimations, jusqu'à 
75 millions de personnes seraient chaque 
année directement victimes de la 
criminalité en Europe. Les coûts directs 
de la criminalité, du terrorisme, des 
activités illégales, de la violence et des 
catastrophes en Europe ont été évalués à 
au moins 650 milliards d'euros en 2010 
(soit environ 5 % du PIB de l'Union). 
L'attentat contre les tours jumelles de 
Manhattan le 11 septembre 2001 est un 
exemple particulièrement éloquent des 
conséquences du terrorisme. L'événement 
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a coûté la vie à plusieurs milliers de 
personnes, et l'on estime qu'il a entraîné 
pour les États-Unis une perte de 
productivité de 35 milliards de dollars, 
une perte de production totale de 
47 milliards de dollars et une élévation du 
taux de chômage de près d'1 % au 
trimestre suivant. Il a également eu des 
répercussions culturelles et mondiales 
importantes. Les citoyens, les entreprises 
et les institutions interagissent de plus en 
plus souvent par voie électronique et ont 
de plus en plus recours aux transactions 
en ligne, que ce soit dans le cadre de 
relations sociales, financières ou 
commerciales. Le développement de 
l'internet a cependant entraîné celui de la 
cybercriminalité, qui représente des 
milliards d'euros chaque année, et son lot 
d'atteintes à la vie privée, qui affectent les 
personnes tant physiques que morales sur 
l'ensemble du continent. Les 
cyberattaques ont également des 
incidences graves sur les infrastructures 
critiques. Les changements liés à la 
nature et à la perception de l'insécurité, 
au jour le jour et à la suite de 
circonstances imprévues, devraient 
entamer la confiance des citoyens à 
l'égard non seulement des institutions, 
mais aussi de leurs semblables.
Afin d'anticiper, de prévenir et de gérer 
ces menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d'intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, d'améliorer la 
compétitivité de la sécurité et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l'homme sur l'internet et ailleurs, tout en 
garantissant les droits et libertés 
individuels des citoyens européens.
Pour améliorer la coopération 
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transfrontalière entre différents types de 
service d'urgence, une attention 
particulière devrait être accordée à 
l'interopérabilité et à la normalisation.
Enfin, puisque les politiques de sécurité 
devraient interagir avec diverses 
politiques sociales, une composante 
importante de ce défi consistera à 
renforcer la dimension sociétale de la 
recherche relative à la sécurité.
6.1. (b) Justification et valeur ajoutée de 
l'Union
La sécurité est une préoccupation légitime 
pour l'Europe et ses citoyens et représente 
à cet égard un défi majeur pour la société. 
L'Union européenne, ses citoyens, ses 
entreprises et ses partenaires 
internationaux sont confrontés à une 
série de menaces pour la sécurité, comme 
la criminalité, le terrorisme, le trafic 
illicite et les situations d'urgence 
collectives dues à des catastrophes 
causées par l'homme ou naturelles. Ces 
menaces peuvent traverser les frontières 
et visent tant des cibles physiques que le 
cyberespace, les attaques provenant de 
différentes sources. Les attaques contre 
des systèmes d'information ou de 
communication de pouvoirs publics et 
d'entités privées, par exemple, non 
seulement sapent la confiance des 
citoyens dans les systèmes d'information 
et de communication, entraînent des 
pertes financières directes et une perte de 
débouchés commerciaux, mais peuvent 
également porter gravement atteinte à des 
infrastructures et services critiques tels 
que l'énergie, l'aviation et d'autres 
moyens de transport, la fourniture d'eau 
et de produits alimentaires, la santé, la 
finance et les télécommunications.
Ces menaces pourraient éventuellement 
mettre en danger les fondements internes 
de notre société. La technologie et la 
conception créative peuvent apporter une 
contribution importante à toute réponse 
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qui sera mise au point. Toutefois, il 
conviendrait d'élaborer de nouvelles 
solutions tout en gardant à l'esprit le 
caractère approprié des moyens et leur 
adéquation avec la demande sociétale, en 
particulier en termes de garanties pour les 
droits et libertés fondamentaux des 
citoyens.
Enfin, la sécurité représente aussi un défi 
économique de taille. Le marché de la 
sécurité a une valeur comprise entre 100 
et 300 milliards d'euros par an dans le 
monde, la part de l'Europe se situant 
entre 25 et 35 %. De plus, il s'agit d'un 
marché en forte hausse, en dépit de la 
crise économique actuelle. Compte tenu 
de l'impact potentiel de certaines menaces 
sur les services, réseaux ou entreprises, le 
déploiement de solutions de sécurité 
appropriées est devenu décisif pour 
l'économie et la compétitivité de la 
production européenne.
Le financement par l'Union au titre de ce 
défi appuiera donc le développement, la 
mise en œuvre et l'adaptation de 
politiques fondamentales de l'Union, dont 
les priorités que constitue la croissance 
intelligente, durable et inclusive au titre 
de la stratégie "Europe 2020", la 
politique étrangère et de sécurité 
commune et la stratégie de sécurité 
intérieure de l'Union. Une coordination 
sera entreprise avec les actions directes du 
Centre commun de recherche.
6.1. (c) Grandes lignes des activités
L'objectif est de soutenir les politiques de 
l'Union en matière de sécurité intérieure 
et extérieure et de veiller à la 
cybersécurité, à la confiance et au respect 
de la vie privée dans le marché unique 
numérique, tout en améliorant la 
compétitivité des entreprises de l'Union 
actives dans le domaine de la sécurité et 
des services. Les activités mettront 
notamment l'accent sur la recherche et le 
développement de la prochaine génération 
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de solutions innovantes, en travaillant sur 
de nouveaux concepts, de nouvelles 
conceptions et des normes interopérables. 
Il conviendra pour ce faire de développer 
des technologies et des solutions 
innovantes qui comblent les lacunes en 
matière de sécurité et permettent de 
réduire le risque lié aux menaces dans ce 
domaine. Ces actions axées sur la 
réalisation de missions intégreront les 
exigences de différents utilisateurs finaux 
(citoyens, entreprises et administrations, 
dont les autorités nationales et 
internationales, les services de protection 
civile, les autorités chargées de faire 
appliquer la loi, les gardes-frontières, 
etc.), afin de prendre en considération 
l'évolution des menaces en matière de 
sécurité et des questions relatives à la 
protection de la vie privée, ainsi que les 
aspects de société pertinents.
Dans ce défi, la recherche aura pour 
objectif de soutenir la politique étrangère 
et de sécurité commune et la stratégie de 
sécurité intérieure de l'Union, y compris 
les politiques de prévention des 
catastrophes et de réaction à ces 
dernières.
Les activités visent à:
a) lutter contre la criminalité et le 
terrorisme, notamment en comprenant et 
en combattant les idées et les convictions 
terroristes;
b) protéger et améliorer la résilience des 
infrastructures critiques 5;
c) renforcer la sécurité par la gestion des 
frontières;
d) améliorer la cybersécurité;
e) améliorer la résilience de l'Europe face 
aux crises et aux catastrophes;
f) garantir le respect de la vie privée et de 
la liberté et renforcer la compréhension, 
du point de vue sociétal, juridique et 
éthique, de tous les domaines de la 
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sécurité, du risque et de la gestion;
g) soutenir la politique de sécurité et de 
défense commune de l'Union et le 
développement des capacités civiles et 
militaires;
h) renforcer la normalisation et 
l'interopérabilité des systèmes de sécurité.

Or. en

Justification

Dans le septième programme–cadre de recherche (PC7), la recherche en matière de sécurité 
est un domaine séparé qui a fait ses preuves.  C'est le programme qui a l'un des taux de 
participation des PME les plus élevés; il fournit des solutions oirentées vers l'application et le 
marché et fournit environ 50 % des fonds consacrés à la recherche sur la sécurité publique à 
l'échelon de l'Union et à l'échelon national. De plus, le traité de Lisbonne a conféré à l'Union 
davantage de compétences dans le domaine de la sécurité. Les nouvelles tâches qui y sont 
liées devraient être soutenues par une rubrique appropriée relative à la recherche en matière 
de sécurité au sein du programme Horizon 2020.

Amendement 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principaux domaines de compétence 
du JRC seront l'énergie, les transports, 
l'environnement et le changement 
climatique, l'agriculture et la sécurité 
alimentaire, la santé et la protection des 
consommateurs, les technologies de 
l'information et des communications, les 
matériaux de référence, ainsi que la 
sécurité et la sûreté (y compris nucléaires 
dans le cadre du programme Euratom).

Les principaux domaines de compétence 
du JRC seront l'énergie, les transports, 
l'environnement et le changement 
climatique, l'agriculture et la sécurité 
alimentaire, la santé et la protection des 
consommateurs, les technologies de 
l'information et des communications, les 
matériaux de référence, ainsi que la 
sécurité et la sûreté (y compris nucléaires 
dans le cadre du programme Euratom). Les 
activités du JRC dans ces domaines seront 
menées en tenant compte des initiatives 
pertinentes au niveau des régions, des 
États membres ou de l'Union, en vue de 
façonner l'Espace européen de la 
recherche.
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Or. en

Amendement 1758
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) anticipation et prévisions –
renseignement stratégique proactif 
concernant les tendances et événements 
dans les domaines des sciences, de la 
technologie et de la société ainsi que leurs 
conséquences possibles pour les politiques 
publiques;

(a) anticipation et prévisions –
renseignement stratégique proactif 
concernant les tendances et événements 
dans les domaines des sciences, de 
l'environnement, de la technologie et de la 
société ainsi que leurs conséquences 
possibles pour les politiques publiques et 
les citoyens;

Or. de

Justification

Augmentation des capacités de l'UE pour affronter les changements environnementaux et 
leurs effets par des stratégies proactives et le développement de stratégies d'action, par 
exemple, la gestion des inondations.

Amendement 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

(b) Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, mers et océans productifs grâce à 
la pêche et à l'aquaculture durables, et 
bioéconomie

Or. en
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Amendement 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

(b) Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité alimentaire et 
sûreté des aliments, agriculture et 
sylviculture durables, recherche marine et 
maritime.

Or. en

Amendement 1761
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Sécurité alimentaire, agriculture 
durable, recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

(b) Sécurité alimentaire, qualité et sûreté, 
agriculture durable, recherche marine et 
maritime et bioéconomie;

Or. en

Amendement 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques 
européennes de l'agriculture et de la pêche, 
notamment en ce qui concerne la sécurité 
et la sûreté alimentaires et le 

Soutenir le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques 
européennes de l'agriculture et de la pêche, 
notamment en ce qui concerne la sécurité 
et la sûreté alimentaires et le 
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développement d'une bioéconomie, 
notamment par des prévisions sur les 
récoltes, des analyses socioéconomiques et 
techniques et la modélisation.

développement d'une bioéconomie, 
notamment par des prévisions sur les 
récoltes, des analyses socioéconomiques et 
techniques et la modélisation, et 
promouvoir des mers saines et productives 
pour développer le bon état écologique et
réaliser la croissance bleue.

Or. en

Amendement 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir la réalisation des 
objectifs 20/20/20 pour le climat et 
l'énergie par des recherches sur les aspects 
technologiques et économiques de 
l'approvisionnement en énergie, de 
l'efficience, des technologies à faibles 
émissions de carbone et des réseaux de 
transport d'énergie/d'électricité.

Soutenir la réalisation des objectifs 
20/20/20 pour le climat et l'énergie par des 
recherches sur les aspects technologiques 
et économiques de l'approvisionnement en 
énergie, de l'efficience, des technologies à 
faibles émissions et des réseaux de 
transport d'énergie/d'électricité.

Or. en

Amendement 1764
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Transports intelligents, verts et intégrés (d) Transports intelligents, verts et intégrés 
et mobilité

Or. en
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Amendement 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutenir la politique de l'Union en faveur 
d'une mobilité qui réponde aux impératifs 
de durabilité, de sécurité et de sûreté pour 
les personnes et les biens, au moyen 
d'études de laboratoire, de techniques de 
modélisation et de suivi, portant 
notamment sur les technologies de 
transport à faibles émissions de carbone, 
comme l'électrification, les véhicules 
propres et économes en énergie et les 
carburants de substitution, ou encore les 
systèmes de mobilité intelligente.

Soutenir la politique de l'Union en faveur 
d'une mobilité qui réponde aux impératifs 
de durabilité, de sécurité et de sûreté pour 
les personnes et les biens, au moyen 
d'études de laboratoire, de techniques de 
modélisation et de suivi, portant 
notamment sur les technologies de 
transport à faibles émissions, comme 
l'électrification, les véhicules propres et 
économes en énergie et les carburants de 
substitution, ou encore les systèmes de 
mobilité intelligente.

Or. en

Amendement 1766
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Lutte contre le changement climatique, 
utilisation efficace des ressources et 
matières premières

(e) Lutte contre le changement climatique, 
environnement, utilisation efficace des 
ressources et matières premières

Or. en

Amendement 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

(f) L'Europe dans un monde en évolution 
- des sociétés inclusives, novatrices et 
capables de réflexion

Or. en

Amendement 1768
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 f – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Contribuer à la sécurité et à la sûreté 
intérieures en détectant et en évaluant les 
points faibles des infrastructures critiques, 
qui jouent un rôle vital dans différentes 
fonctions de la société, ainsi qu'en évaluant 
le fonctionnement des technologies 
relatives à l'identité numérique; apporter 
une réponse aux enjeux globaux en matière 
de sûreté, y compris les menaces 
émergentes ou hybrides, par le 
développement d'outils perfectionnés 
d'extraction et d'analyse d'informations, 
ainsi que de gestion des crises.

Contribuer à la sécurité et à la sûreté 
intérieures en détectant et en évaluant les 
points faibles des infrastructures critiques, 
qui jouent un rôle vital dans différentes 
fonctions de la société, ainsi qu'en évaluant 
les performances opérationnelles, sociales 
et éthiques des technologies relatives à 
l'identité numérique; apporter une réponse 
aux enjeux globaux en matière de sûreté, y 
compris les menaces émergentes ou 
hybrides, par le développement d'outils 
perfectionnés d'extraction et d'analyse 
d'informations, ainsi que de gestion des 
crises.

Or. en

Amendement 1769
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 4 – point 3 – sous-point 3.3 f – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcer la capacité de l'Union de gérer 
les catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine en renforçant le contrôle des 
infrastructures et le développement de 
systèmes informatiques mondiaux d'alerte 
rapide et de gestion des risques, valables 
pour plusieurs risques, fondés sur les 
systèmes d'observation de la Terre par 
satellite.

Renforcer la capacité de l'Union de gérer 
les catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine en renforçant le contrôle des 
infrastructures et le développement de 
centres d'essai, de systèmes informatiques 
mondiaux d'alerte rapide et de gestion des 
risques, valables pour plusieurs risques, 
fondés sur les systèmes d'observation de la 
Terre par satellite.

Or. de

Justification

Pour faire face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine, il faut non seulement 
prévoir une surveillance et une alerte, mais aussi une aide pratique pour les situations 
d'urgence - des centres d'essais spécifiques permettant une préparation pratique pour les 
catastrophes, par exemple, de fortes inondations, sont donc tout aussi importants pour la 
protection de la société.

Amendement 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est d'intégrer le 
triangle de la connaissance que constituent 
la recherche, l'innovation et l'éducation 
pour renforcer la capacité d'innovation de 
l'Union et relever les défis de société.

L'objectif spécifique est d'intégrer le 
triangle de la connaissance que constituent 
la recherche, l'innovation et l'éducation 
pour renforcer la capacité d'innovation de 
l'Union et relever en particulier les défis 
de société.

Or. en

Amendement 1771
Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est d'intégrer le 
triangle de la connaissance que constituent 
la recherche, l'innovation et l'éducation 
pour renforcer la capacité d'innovation de 
l'Union et relever les défis de société.

L'objectif spécifique est d'intégrer le 
triangle de la connaissance que constituent 
la recherche, l'innovation et l'éducation 
pour renforcer et accélérer la capacité 
d'innovation de l'Union et relever les défis 
de société.

Or. en

Amendement 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'Europe connaît un certain nombre de 
faiblesses structurelles en ce qui concerne 
sa capacité d'innover et de mettre en œuvre 
de nouveaux services, produits et procédés. 
Les principaux problèmes sont notamment 
les difficultés de l'Europe pour attirer et 
retenir des talents; la sous-utilisation des 
points forts existants dans le domaine de la 
recherche pour ce qui est de créer de la 
valeur économique ou sociale; les faibles 
niveaux d'activité entrepreneuriale et 
d'esprit d'entreprise; la sous-exploitation 
des résultats de la recherche; les obstacles 
au transfert de technologie et 
d'innovation des régions plus développées 
vers les régions moins développées; 
l'absence d'incitations au financement 
privé de la R&D&I; une échelle de 
ressources, une taille et un niveau de 
qualité des pôles d'excellence qui sont 
insuffisants face à la concurrence 
mondiale; le nombre excessif d'obstacles, 
au niveau européen, à la collaboration au 
sein du triangle de la connaissance que 
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constituent l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'entreprise.

Or. en

Amendement 1773
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation, étant 
donné qu'il s'agit du seul instrument au 
sein du programme Horizon 2020 qui 
représente le triangle de la connaissance.
Pour ce faire, il promouvra l'intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées, ce qui créera de nouveaux 
environnements porteurs d'innovations, il 
encouragera et aidera une nouvelle 
génération de personnes dotées d'un esprit 
d'entreprise, ayant des compétences 
entrepreneuriales et une expérience en la 
matière, réels porteurs d'innovation, qui 
multiplieront le potentiel européen en 
matière de création d'entreprises et 
d'essaimage d'entreprises. Ainsi, l'EIT 
contribuera pleinement à la réalisation des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020", et 
notamment des initiatives phares "Une 
Union de l'innovation" et "Jeunesse en 
mouvement".

Or. en

Amendement 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT répondra à ces problèmes en 
favorisant les changements structurels dans 
le paysage européen de l'innovation. Pour 
ce faire, il promouvra l'intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées, ce qui créera de nouveaux 
environnements porteurs d'innovations, et 

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

il encouragera et aidera une nouvelle 
génération de personnes dotées d'un esprit 
d'entreprise. Ainsi, l'EIT contribuera 
pleinement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie "Europe 2020", et notamment 
des initiatives phares "Une Union de 
l'innovation" et "Jeunesse en mouvement".
En outre, l'EIT et ses communautés de la 
connaissance et de l'innovation devraient 
favoriser les synergies et l'interaction 
entre les piliers d'"Horizon 2020" et avec 
d'autres initiatives pertinentes.

Or. en

Amendement 1776
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La caractéristique propre de l'EIT est de 
combiner l'éducation et l'entrepreneuriat 
avec la recherche et l'innovation pour en 
faire les maillons d'une chaîne unique de 
l'innovation s'étendant dans toute l'Union et 
au-delà.

La caractéristique propre de l'EIT est de 
combiner l'enseignement supérieur et 
l'entrepreneuriat avec la recherche et 
l'innovation pour en faire les maillons 
d'une chaîne unique de l'innovation 
s'étendant dans toute l'Union et au-delà.

Or. en

Amendement 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT, par l'intermédiaire de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation, fonctionne selon une logique 
d'entreprise. Une forte impulsion est 

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

nécessaire, c'est pourquoi chaque 
communauté de la connaissance et de 
l'innovation est dirigée par un directeur 
général. Les partenaires qui composent une 
telle communauté sont représentés par une 
entité juridique unique afin de rationaliser 
la prise de décisions. Les communautés 
doivent élaborer des plans d'entreprise 
annuels, comprenant une gamme 
ambitieuse d'activités allant de 
l'enseignement à la création d'entreprises, 
avec des objectifs et des éléments à livrer 
clairement définis, visant des incidences 
tant sur le marché que sur la société. Les 
règles actuelles concernant la participation 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation, l'évaluation et le suivi de 
celles-ci permettent des décisions rapides, 
sur le modèle d'une entreprise. Les 
entreprises devraient jouer un rôle 
important dans la stimulation des activités 
dans les communautés de la connaissance 
et de l'innovation et celles-ci devraient 
pouvoir mobiliser l'investissement et 
l'engagement à long terme en faveur du 
secteur des entreprises.

Or. en

Amendement 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT, par l'intermédiaire de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation, fonctionne selon une logique 
d'entreprise. Une forte impulsion est 
nécessaire, c'est pourquoi chaque 
communauté de la connaissance et de 
l'innovation est dirigée par un directeur 
général. Les partenaires qui composent une 
telle communauté sont représentés par une 

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

telle communauté sont représentés par une 
entité juridique unique afin de rationaliser 
la prise de décisions. Les communautés 
doivent élaborer des plans d'entreprise 
annuels, comprenant une gamme 
ambitieuse d'activités allant de 
l'enseignement à la création d'entreprises, 
avec des objectifs et des éléments à livrer 
clairement définis, visant des incidences 
tant sur le marché que sur la société. Les 
règles actuelles concernant la participation 
aux communautés de la connaissance et de 
l'innovation, l'évaluation et le suivi de 
celles-ci permettent des décisions rapides, 
sur le modèle d'une entreprise.

Or. en

Amendement 1779
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

communautés de la connaissance et de 
l'innovation, l'évaluation et le suivi de 
celles-ci permettent des décisions rapides, 
sur le modèle d'une entreprise.

Or. en

Amendement 1780
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Justification

La référence à l'approche basée sur les résultats, qui figure dans le titre, ne se retrouve pas 
dans le texte du paragraphe, alors que la valeur ajoutée qu'apporte cette approche doit être 
clairement explicitée.

Amendement 1781
Alyn Smith

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises ou des établissements 
d'enseignement supérieur que des instituts 
de recherche et de technologie. Ces 
communautés permettent à des partenaires 
d'envergure mondiale de s'unir au sein de 
configurations nouvelles et transfrontière, 
d'optimiser les ressources existantes et 
d'accéder à de nouvelles possibilités 
commerciales avec de nouvelles chaînes de 
valeur, en relevant des défis plus risqués, à 
plus grande échelle.

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises ou des établissements 
d'enseignement supérieur que des instituts 
de recherche et de technologie. Ces 
communautés permettent à des partenaires 
d'envergure mondiale de s'unir au sein de 
configurations nouvelles et transfrontière, 
d'optimiser les ressources existantes et 
d'accéder à de nouvelles possibilités 
commerciales avec de nouvelles chaînes de 
valeur, en relevant des défis plus risqués, à 
plus grande échelle. Il est essentiel que les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation permettent aux PME de 
participer pleinement à toutes leurs 
activités: l'élargissement de la 
participation aux nouveaux entrants 
porteurs de nouvelles idées et notamment 
le renforcement de la participation des 
PME devraient faire partie de la stratégie 
de croissance des communautés de la 
connaissance et de l'innovation.

Or. en
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Amendement 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises ou des établissements 
d'enseignement supérieur que des instituts 
de recherche et de technologie. Ces 
communautés permettent à des partenaires 
d'envergure mondiale de s'unir au sein de 
configurations nouvelles et transfrontière, 
d'optimiser les ressources existantes et 
d'accéder à de nouvelles possibilités 
commerciales avec de nouvelles chaînes de 
valeur, en relevant des défis plus risqués, à 
plus grande échelle.

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises ou des établissements 
d'enseignement supérieur que des instituts 
de recherche et de technologie. Ces 
communautés permettent à des partenaires 
d'envergure mondiale de s'unir au sein de 
configurations nouvelles, de long terme et 
transfrontière, d'optimiser les ressources 
existantes et d'accéder à de nouvelles 
possibilités commerciales avec de 
nouvelles chaînes de valeur, en relevant 
des défis plus risqués, à plus grande 
échelle.

Or. en

Amendement 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises ou des établissements 
d'enseignement supérieur que des instituts 
de recherche et de technologie. Ces 
communautés permettent à des partenaires 
d'envergure mondiale de s'unir au sein de 

Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation de l'EIT sont des initiatives 
hautement intégrées qui rassemblent des 
partenaires renommés pour leur excellence 
et qui peuvent être aussi bien des 
entreprises, y compris des PME, ou des 
établissements d'enseignement supérieur 
que des instituts de recherche et de 
technologie. Ces communautés permettent 
à des partenaires d'envergure mondiale de 
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configurations nouvelles et transfrontière, 
d'optimiser les ressources existantes et 
d'accéder à de nouvelles possibilités 
commerciales avec de nouvelles chaînes de 
valeur, en relevant des défis plus risqués, à 
plus grande échelle.

s'unir au sein de configurations nouvelles 
et transfrontière, d'optimiser les ressources 
existantes et d'accéder à de nouvelles 
possibilités commerciales avec de 
nouvelles chaînes de valeur, en relevant 
des défis plus risqués, à plus grande 
échelle.

Or. en

Amendement 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 2 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Le talent est un ingrédient crucial de 
l'innovation. L'EIT encourage les 
personnes et les interactions entre elles, en 
mettant les étudiants, les chercheurs et les 
entrepreneurs au centre de son modèle 
d'innovation. L'EIT apportera une culture 
entrepreneuriale et créative et un 
enseignement interdisciplinaire aux 
personnes de talent, en reconnaissant des 
diplômes de master et de doctorat, appelés 
à devenir une marque d'excellence 
internationalement reconnue. De cette 
façon, l'EIT encourage fortement la 
mobilité dans le triangle de la 
connaissance.

Le talent est un ingrédient crucial de 
l'innovation. L'EIT encourage les 
personnes et les interactions entre elles, en 
mettant les étudiants, les chercheurs et les 
entrepreneurs au centre de son modèle 
d'innovation. L'EIT apportera une culture 
entrepreneuriale et créative et un 
enseignement interdisciplinaire aux 
personnes de talent, en reconnaissant des 
diplômes de master et de doctorat, ainsi 
que des cours d'été pour cadres et des 
cours à distance, appelés à devenir une 
marque d'excellence mondialement
reconnue. De cette façon, l'EIT encourage 
fortement la mobilité dans le triangle de la 
connaissance.

Or. en

Amendement 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT fonctionnera principalement, mais 
non exclusivement, par l'intermédiaire de 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies dans les domaines où 
les enjeux de société sont les plus 
essentiels à l'avenir commun de l'Europe. 
Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation disposent d'une grande 
autonomie pour définir leurs propres 
stratégies et activités, mais ont en commun 
plusieurs caractéristiques innovantes. En 
outre, l'EIT renforcera son influence en 
mettant les expériences des communautés 
de la connaissance et de l'innovation à 
disposition dans toute l'Union et en 
encourageant activement une nouvelle 
culture du partage des connaissances.

L'EIT fonctionnera principalement, mais 
non exclusivement, par l'intermédiaire de 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies dans les domaines où 
les enjeux de société sont les plus 
essentiels à l'avenir commun de l'Europe. 
Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation disposent d'une grande 
autonomie pour définir leurs propres 
stratégies et activités, mais ont en commun 
plusieurs caractéristiques innovantes pour 
lesquelles il conviendra d'assurer une 
coordination et de trouver des synergies. 
En outre, l'EIT renforcera son influence en 
mettant les expériences des communautés 
de la connaissance et de l'innovation à 
disposition dans toute l'Union, en diffusant 
les bonnes pratiques sur la manière 
d'intégrer le triangle de la connaissance 
et le développement de l'entrepreneuriat, 
en promouvant l'intégration de 
partenaires supplémentaires et en 
encourageant activement une nouvelle 
culture du partage des connaissances.

Or. en

Amendement 1786
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT fonctionnera principalement, mais 
non exclusivement, par l'intermédiaire de 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies dans les domaines où 
les enjeux de société sont les plus 
essentiels à l'avenir commun de l'Europe. 
Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation disposent d'une grande 

L'EIT fonctionnera principalement par 
l'intermédiaire de communautés de la 
connaissance et de l'innovation établies 
dans les domaines qui offrent un véritable 
potentiel sur le plan de l'innovation. Les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation disposent d'une grande 
autonomie pour définir leurs propres 
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autonomie pour définir leurs propres 
stratégies et activités, mais ont en commun 
plusieurs caractéristiques innovantes. En 
outre, l'EIT renforcera son influence en 
mettant les expériences des communautés 
de la connaissance et de l'innovation à 
disposition dans toute l'Union et en 
encourageant activement une nouvelle 
culture du partage des connaissances.

stratégies et activités, mais ont en commun 
plusieurs caractéristiques innovantes. En 
outre, l'EIT renforcera son influence en 
mettant les expériences des communautés 
de la connaissance et de l'innovation à 
disposition dans toute l'Union et en 
encourageant activement une nouvelle 
culture du partage des connaissances.

Or. en

Amendement 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT fonctionnera principalement, mais 
non exclusivement, par l'intermédiaire de 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies dans les domaines où 
les enjeux de société sont les plus 
essentiels à l'avenir commun de l'Europe. 
Les communautés de la connaissance et de 
l'innovation disposent d'une grande 
autonomie pour définir leurs propres 
stratégies et activités, mais ont en commun 
plusieurs caractéristiques innovantes. En 
outre, l'EIT renforcera son influence en 
mettant les expériences des communautés 
de la connaissance et de l'innovation à 
disposition dans toute l'Union et en 
encourageant activement une nouvelle 
culture du partage des connaissances.

L'EIT fonctionnera principalement, mais 
non exclusivement, par l'intermédiaire de 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation établies en particulier dans les 
domaines où les enjeux de société sont les 
plus essentiels à l'avenir commun de 
l'Europe. Les communautés de la 
connaissance et de l'innovation disposent 
d'une grande autonomie pour définir leurs 
propres stratégies et activités, mais ont en 
commun plusieurs caractéristiques 
innovantes. En outre, l'EIT renforcera son 
influence en mettant les expériences des 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation à disposition dans toute 
l'Union et en encourageant activement une 
nouvelle culture du partage des 
connaissances.

Or. en

Amendement 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 
l'EIT aidera à amener des idées sur le 
marché. En mettant l'accent sur les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation et sur l'esprit d'entreprise, il 
créera de nouvelles possibilités 
commerciales, non seulement sous la 
forme de jeunes entreprises innovantes et 
d'entreprises dérivées, mais aussi dans les 
entreprises existantes.

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 
l'EIT aidera à amener des idées sur le 
marché. L'EIT doit garantir le libre accès 
à toutes les communautés européennes de 
recherche de haute qualité. En mettant 
l'accent sur les communautés de la 
connaissance et de l'innovation et sur 
l'esprit d'entreprise, il créera de nouvelles 
possibilités commerciales, non seulement 
sous la forme de jeunes entreprises 
innovantes et d'entreprises dérivées, mais 
aussi dans les entreprises existantes.

Or. en

Amendement 1789
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 
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l'EIT aidera à amener des idées sur le 
marché. En mettant l'accent sur les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation et sur l'esprit d'entreprise, il 
créera de nouvelles possibilités 
commerciales, non seulement sous la 
forme de jeunes entreprises innovantes et 
d'entreprises dérivées, mais aussi dans les 
entreprises existantes.

l'EIT aidera à amener des idées sur le 
marché et à sensibiliser le public à 
l'importance de transférer les découvertes 
scientifiques vers l'industrie. En mettant 
l'accent sur les communautés de la 
connaissance et de l'innovation et sur 
l'esprit d'entreprise, il créera de nouvelles 
possibilités commerciales, non seulement 
sous la forme de jeunes entreprises 
innovantes et d'entreprises dérivées, mais 
aussi dans les entreprises existantes.

Or. en

Amendement 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 
l'EIT aidera à amener des idées sur le 
marché. En mettant l'accent sur les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation et sur l'esprit d'entreprise, il 
créera de nouvelles possibilités 
commerciales, non seulement sous la 
forme de jeunes entreprises innovantes et 
d'entreprises dérivées, mais aussi dans les 
entreprises existantes.

L'EIT s'efforcera de libérer le potentiel 
innovant des personnes et de tirer parti de 
leurs idées, quelle que soit leur place dans 
la chaîne de l'innovation. Il contribuera 
ainsi également à résoudre le "paradoxe 
européen", qui est que les excellents 
travaux de recherche existants sont loin 
d'être pleinement exploités. De cette façon, 
l'EIT aidera à amener des idées issues des 
laboratoires sur le marché. En mettant 
l'accent sur les communautés de la 
connaissance et de l'innovation et sur 
l'esprit d'entreprise, il créera de nouvelles 
possibilités commerciales, non seulement 
sous la forme de jeunes entreprises 
innovantes et d'entreprises dérivées, mais 
aussi dans les entreprises existantes.

Or. en

Amendement 1791
Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La stratégie et les activités de l'EIT auront 
comme fil conducteur les défis de société 
les plus importants pour l'avenir, comme le 
changement climatique ou l'énergie 
durable. L'EIT se concentrera sur 
l'innovation sectorielle et transsectorielle, 
fondée sur l'excellence dans les 
disciplines concernées, et visera des 
secteurs en mesure de relever les défis 
mondiaux.

Or. en

Amendement 1792
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La stratégie et les activités de l'EIT auront 
comme fil conducteur les domaines qui 
offrent un véritable potentiel en matière 
d'innovation et qui sont clairement 
pertinents pour les défis de société 
abordés dans le programme 
Horizon 2020. En abordant les grands défis 
de société de façon globale, l'EIT 
encouragera les approches 
interdisciplinaires et pluridisciplinaires et 
contribuera à canaliser les travaux de 
recherche des partenaires composant les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation.

Or. en
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Amendement 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1794
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1795
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1796
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1798
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it
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Justification

Il est risqué et dangereux de vouloir associer le concept d'esprit d'entreprise de manière 
exclusive aux programmes de formation, car cela voudrait dire que l'on détermine à l'avance 
qui est "entreprenant" et qui ne l'est pas.

Amendement 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT visera à expérimenter de nouvelles 
approches en matière d'innovation et à 
développer une culture commune 
d'innovation et de transfert de 
connaissances, notamment en partageant 
les diverses expériences de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation par différents mécanismes de 
diffusion (plateforme des parties 
concernées, système de bourses).

L'EIT visera à expérimenter de nouvelles 
approches en matière d'innovation et à 
développer une culture commune 
d'innovation et de transfert de 
connaissances, notamment en partageant 
les diverses expériences de ses 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation par différents mécanismes de 
diffusion, tels qu'une plateforme des 
parties concernées, des récompenses et des 
concours, des expositions de produits et de 
process, des groupements de brevets et de 
propriété intellectuelle et un système de 
bourses.

Or. en

Amendement 1800
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EIT apportera une contribution 
importante aux objectifs exposés dans le 
programme-cadre "Horizon 2020", 
notamment en cherchant à relever les défis 
de société en complémentarité avec les 

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

autres initiatives prises dans les domaines 
concernés. Il essaiera des approches 
nouvelles et simplifiées en matière de 
financement et de gouvernance, jouant 
ainsi un rôle de pionnier dans le paysage 
européen de l'innovation. Son approche du 
financement sera clairement fondée sur un 
puissant effet de levier, de façon à 
mobiliser des fonds tant publics que privés. 
De plus, il utilisera des véhicules de 
financement entièrement nouveaux pour 
apporter un soutien ciblé à certaines 
activités.

Or. it

Amendement 1801
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Justification

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

Amendement 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 3 – sous-point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


