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Amendement 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Santé, évolution démographique et 
bien-être

1. Santé et bien-être

Or. en

Amendement 587
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies,
d'améliorer le bien-être et de réduire les 
handicaps, la dépendance et l'exclusion 
sociale avec un bon rapport coût-efficacité.
La promotion de la santé et la prévention 
des maladies dépendent également d'une 
bonne compréhension des déterminants de 
la santé, d'outils de prévention, tels que les 
vaccins, d'une surveillance et d'une 
préparation effectives en matière de santé 
et de maladies, et de programmes de 
dépistage efficaces. Les dimensions 
culturelle, sociale, comportementale et 
psychologique de la santé sont également 
prises en considération. Les sciences 
sociales et humaines ont par conséquent 
un rôle important à jouer dans la 
compréhension de la santé et du bien-être.

Or. en
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Amendement 588
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La promotion efficace de la santé, appuyée 
sur une solide base d'éléments factuels, 
permet de prévenir les maladies et 
d'améliorer le bien-être avec un bon 
rapport coût-efficacité. La promotion de la 
santé et la prévention des maladies 
dépendent également d'une bonne 
compréhension des déterminants de la 
santé, d'outils de prévention tels que des 
styles de vie actifs et sains et les vaccins, 
d'une surveillance et d'une préparation
effectives en matière de santé et de 
maladies, de programmes de dépistage 
efficaces et d'une fourniture intégrée des 
soins de santé qui soit meilleure et centrée 
sur le patient.

Or. en

Amendement 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réussite des efforts visant à prévenir, 
gérer, traiter et guérir les maladies, les 
handicaps et les diminutions fonctionnelles 
s'appuie sur une compréhension 
fondamentale des causes, des processus et 
des impacts en jeu, ainsi que des facteurs 
qui sous-tendent la santé et le bien-être. Un 
partage efficace des données et la mise en 
relation de ces données avec des études 

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

portant sur des cohortes réelles à grande 
échelle sont également essentiels, tout 
comme la mise en œuvre clinique des 
résultats de la recherche, en particulier la 
conduite d'essais cliniques. En transférant 
les résultats de la recherche depuis la 
recherche de base dans la pratique 
clinique, les essais cliniques doivent 
établir un lien préalable entre les résultats 
obtenus en laboratoire et le patient via la 
recherche translationnelle: approche "du 
laboratoire au chevet du patient".

Or. en

Amendement 590
Norbert Glante

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs de la 
santé et des soins de santé mais aussi à la 
recherche et au développement en matière 
d'innovation sociale. Pour maintenir des 
soins de santé efficaces à tout âge, des 
efforts s'imposent en vue d'améliorer le 
processus décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social, économique et 
mental. Il convient de porter une attention 
particulière aux maladies chroniques 
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telles que le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies 
rhumatismales et les troubles musculo-
squelettiques, le diabète, les maladies 
respiratoires et les maladies psychiques.

Or. de

Justification

Il convient ici de mettre l'accent sur des maladies fréquentes ayant des effets importants sur la 
société en général. Dans des bien des cas, on ne connaît encore ni les causes ni les 
traitements de ces maladies. Il importe donc d'encourager et de coordonner la recherche en 
la matière.

Amendement 591
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social, économique et 
mental. Une attention particulière devrait 
être accordée aux maladies chroniques 
telles que le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies rhumatismales et 
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musculo-squelettiques, le diabète et les 
maladies respiratoires et mentales.

Or. en

Justification

Les maladies rhumatismales et musculo-squelettiques sont non seulement une cause 
principale de pertes d'emploi et de retraite précoce, mais également de handicap et de 
réduction de la mobilité, ainsi qu'un fardeau énorme pour les familles, les employeurs, les 
assureurs et les systèmes sociaux et de santé dans toute l'Union. Elles devraient être incluses 
dans la liste des maladies chroniques majeures puisqu'elles sont aussi importantes voire, dans 
certains cas, plus importantes en termes de fréquence ou d'incidence sur les systèmes publics 
de santé.

Amendement 592
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, de 
réhabilitation ou de réentraînement,
d'identifier les meilleures pratiques dans le 
secteur des soins de santé et de soutenir 
leur diffusion, enfin d'appuyer l'intégration 
des soins et l'adoption des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées, en particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social et mental.

Or. fr



PE492.814v01-00 8/136 AM\907980FR.doc

FR

Amendement 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le poids croissant des maladies, 
notamment des maladies chroniques, et 
des handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social et mental.

Or. es

Amendement 594
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 

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

s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 
permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social, économique et 
mental. Une attention particulière devrait 
être accordée aux maladies chroniques 
telles que le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques, le diabète et les 
maladies respiratoires et mentales.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission ne mentionne pas de maladie spécifique, ce qui pourrait être 
préférable pour éviter d'être trop prescriptif. Si l'on décide toutefois d'accorder la priorité à 
certaines maladies, il apparaît essentiel de suggérer que les maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques font partie des affections chroniques non transmissibles les plus 
répandues, handicapantes et coûteuses qui touchent la population européenne et qu'elles 
mériteraient donc d'être mentionnées.

Amendement 595
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins, 
comprenant notamment les interventions 
de médecine complémentaire et 
alternative, et l'adoption des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales qui permettent aux personnes 
âgées, en particulier, de rester actives et 
indépendantes. Ce faisant, on contribuera à 
augmenter et prolonger la durée de leur 
bien-être physique, social et mental.

Or. en

Justification

Pour assurer les futurs financements de la recherche dans le domaine de la médecine 
complémentaire et alternative, il convient de mentionner explicitement ce domaine dans le 
programme spécifique.

Amendement 596
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le poids croissant des maladies et 
handicaps dans le contexte d'une 
population vieillissante renforce les 
exigences appliquées aux secteurs des 
soins de santé. Pour maintenir des soins de 
santé efficaces à tout âge, des efforts 
s'imposent en vue d'améliorer le processus 
décisionnel régissant les activités 
préventives et thérapeutiques, d'identifier 
les meilleures pratiques dans le secteur des 
soins de santé et de soutenir leur diffusion, 
enfin d'appuyer l'intégration des soins et 
l'adoption des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales qui 

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

permettent aux personnes âgées, en 
particulier, de rester actives et 
indépendantes, et de respecter et de 
faciliter leurs choix de soins de santé. Ce 
faisant, on contribuera à augmenter et 
prolonger la durée de leur bien-être 
physique, social et mental.

Or. en

Amendement 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes ces activités seront menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des
industries et PME à base européenne et le 
développement de nouveaux débouchés.

Or. sl

Amendement 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes ces activités seront menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation,
y compris un soutien en faveur de la 
recherche de base dans le domaine de la 
santé en renforçant la compétitivité des 
industries à base européenne et le 
développement de nouveaux débouchés.



PE492.814v01-00 12/136 AM\907980FR.doc

FR

Or. en

Amendement 599
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes ces activités seront menées de 
manière à apporter un soutien tout au long 
du cycle de la recherche et de l'innovation, 
en renforçant la compétitivité des 
industries à base européenne et le 
développement de nouveaux débouchés, en 
s'appuyant sur une approche intégrée et 
centrée sur le patient.

Or. en

Amendement 600
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif transversal des "Défis de 
société" est d'aligner les instruments de 
recherche et d'innovation de l'Union sur 
la stratégie Europe 2020 en veillant à une 
croissance intelligente, inclusive et 
durable. Il convient de fixer des priorités 
afin de traiter les défis de société les plus 
pressants et de la manière la plus efficace.
Il convient d'accorder la priorité aux 
mesures qui apportent des solutions 
rapidement et efficacement et à même de 
traduire la recherche en résultats concrets 
et mesurables.
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Or. en

Justification

L'Union dispose de chercheurs et de scientifiques de premier plan, mais est à la traîne par 
rapport aux États-Unis et à certains pays d'Asie en matière de capacitié à traduire les 
résultats de la recherche en produits, services et solutions concrets. En période de difficultés 
économiques et sociétales, où le financement pour la recherche et l'innovation au niveau 
national est sérieusement réduit en conséquence de mesures d'austérité, le soutien financier 
de l'Union devrait cibler la recherche appliquée et les solutions proches du marché.

Amendement 601
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement d'outils innovants 
d'accélération de la rechercher tels que 
des 'pools de brevets', permettant la mise 
en commun de droits de propriété 
industrielle moyennant compensation 
adéquate des détenteurs de ces droits, ou 
des prix à l'innovation serait approprié 
dans ce domaine afin de favoriser le 
décloisonnement de la recherche et 
permettre de catalyser les efforts menés 
par le secteur public comme privé.

Or. fr

Amendement 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
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efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés.
Les approches comporteront l'étude à long 
terme de cohortes et leur mise en relation 
avec les données tirées de la recherche 
dans les domaines "-omiques" et d'autres 
méthodes.

efficace de la santé et du bien-être et de la 
prévention des maladies, et permettra 
également le développement d'indicateurs 
complets de la santé et du bien-être dans 
l'Union. Les facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), biologiques, socio-économiques et 
génétiques, dans leur sens le plus large, 
seront étudiés. Les approches comporteront 
l'étude à long terme de cohortes et de 
banques biologiques et leur mise en 
relation avec les données tirées de la 
recherche dans les domaines "-omiques" et 
d'autres méthodes.

Or. en

Amendement 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux, 
comportementaux (notamment les modes 
de vie), socio-économiques et génétiques, 
dans leur sens le plus large, seront étudiés.
Les approches comporteront l'étude à long 
terme de cohortes et leur mise en relation 
avec les données tirées de la recherche 
dans les domaines "-omiques" et d'autres 
méthodes.

Une meilleure compréhension des 
déterminants de la santé est requise afin de 
fournir les éléments d'une promotion 
efficace de la santé et de la prévention des 
maladies, et permettra également le 
développement d'indicateurs complets de la 
santé et du bien-être dans l'Union. Les 
facteurs environnementaux,
professionnels, comportementaux
(notamment les modes de vie), socio-
économiques (une attention particulière 
étant accordée à la pauvreté), génétiques
et pathogènes, dans leur sens le plus large, 
seront étudiés. Les approches comporteront 
l'étude à long terme de cohortes et leur 
mise en relation avec les données tirées de 
la recherche dans les domaines "-omiques" 
et d'autres méthodes.

Or. en
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Amendement 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines «-
omiques» et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches pertinentes à l'humain intégrant 
la biologie moléculaire, l'épidémiologie et 
la toxicologie pour l'étude des relations 
santé-environnement et l'élucidation des 
mécanismes sous-jacents des maladies et 
de la toxicité humaine, notamment des 
études sur les modes d'action des 
substances chimiques, des expositions 
combinées à la pollution et à d'autres 
facteurs de stress environnementaux et 
climatiques, des essais toxicologiques 
intégrés ainsi que des méthodes de 
remplacement de l'expérimentation 
animale. Des approches innovantes en 
matière d'évaluation des expositions sont 
nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle 
génération de biomarqueurs pertinent à 
l'humain fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

Or. fr

Justification

L’amélioration des tests de toxicologie requiert la mise en œuvre d’approches pertinentes à 
l’humain
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Amendement 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux et la conception 
d'environnements d'aide au 
rétablissement et à la réhabilitation. On 
encouragera l'amélioration de la mise en 
relation avec les données 
environnementales, à l'aide de systèmes 
informatiques avancés.

Or. en

Amendement 606
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs fondés sur les disciplines "-
omiques" et l'épigénétique, la 
biosurveillance humaine, les évaluations 
d'exposition personnelle et la modélisation 
en vue de comprendre les expositions 
combinées, cumulatives et émergentes, en 
intégrant des facteurs socio-économiques 
et comportementaux. On encouragera 
l'amélioration de la mise en relation avec 
les données environnementales, à l'aide de 
systèmes informatiques avancés.

En particulier, une meilleure 
compréhension de l'environnement en tant 
que déterminant de la santé passera par des 
approches intégrant, dans une perspective 
d'application à l'être humain, la biologie 
moléculaire, l'épidémiologie et la 
toxicologie pour l'étude des relations santé-
environnement, notamment des études sur 
les modes d'action des substances 
chimiques, des expositions combinées à la 
pollution et à d'autres facteurs de stress 
environnementaux et climatiques, des 
essais toxicologiques intégrés ainsi que des 
méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale. Des approches 
innovantes en matière d'évaluation des 
expositions sont nécessaires pour 
l'utilisation de la nouvelle génération de 
biomarqueurs applicables à l'homme,
fondés sur les disciplines "-omiques" et 
l'épigénétique, la biosurveillance humaine, 
les évaluations d'exposition personnelle et 
la modélisation en vue de comprendre les 
expositions combinées, cumulatives et 
émergentes, en intégrant des facteurs 
socio-économiques et comportementaux.
On encouragera l'amélioration de la mise 
en relation avec les données 
environnementales, à l'aide de systèmes 
informatiques avancés.

Or. en

Justification

Pour réaliser des tests toxicologiques en mettant l'accent sur des alternatives à 
l'expérimentation animale, il est nécessaire d'adopter des approches applicables à l'être 
humain qui prévoient mieux les cheminements des maladies humaines et de la toxicité que
l'expérimentation animale.
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Amendement 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 
de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer sur la nutrition, la 
vaccination et d'autres interventions de 
santé primordiales.

Ainsi, les politiques et programmes en 
cours et prévus pourront être évalués et un 
soutien à l'exécution et l'élaboration des 
politiques pourra être apporté. De même, il 
est possible de développer des 
interventions améliorées sur les 
comportements, de meilleurs programmes 
de prévention et d'éducation, y compris en 
vue de mieux informer sur la nutrition, la 
vaccination et d'autres interventions de 
santé primordiales. De même, l'approche 
d'intégration des questions de santé dans 
toutes les politiques (telles que celles 
afférentes à l'environnement et au lieu de 
travail) peut être étoffée afin de minimiser 
les facteurs de risque.

Or. en

Amendement 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

vue de la mise en place d'une prévention 
efficace et efficiente des maladies. À cet 
égard, la priorité sera accordée aux 
programmes de dépistage qui permettent 
d'offrir aux intéressés une prévention ou 
un traitement ou dans le cadre desquels le 
développement d'une prévention ou d'un 
traitement est vraisemblable.

Or. de

Amendement 609
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les populations humaines sont sous la 
menace d'infections nouvelles et 
émergentes (notamment celles résultant du 
changement climatique), de la résistance 
aux médicaments d'agents pathogènes 
existants et d'autres conséquences directes 
et indirectes du changement climatique.
L'amélioration des méthodes de 
surveillance, des réseaux d'alerte rapide, de 
l'organisation des services de santé et des 
campagnes de préparation est nécessaire 
pour la modélisation des épidémies, pour 
une réaction efficace en cas de pandémie, 
pour les réactions face aux conséquences 
du changement climatique autres que les 
maladies infectieuses, comme le sont les 
efforts pour maintenir et renforcer les 
capacités de lutte contre les maladies 
infectieuses résistantes aux médicaments.
Pour relever ces défis d'envergure 
mondiale, l'Union mettra en œuvre en 
partenariat avec les pays concernés des 
actions permettant d'aboutir à des 
résultats concrets en matière de politiques 
de santé, d'améliorer l'offre des services 
de santé et de soutenir leurs propres 
capacités de recherche.
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Or. fr

Amendement 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les populations humaines sont sous la 
menace d'infections nouvelles et 
émergentes (notamment celles résultant du 
changement climatique), de la résistance 
aux médicaments d'agents pathogènes 
existants et d'autres conséquences directes 
et indirectes du changement climatique.
L'amélioration des méthodes de 
surveillance, des réseaux d'alerte rapide, de 
l'organisation des services de santé et des 
campagnes de préparation est nécessaire 
pour la modélisation des épidémies, pour 
une réaction efficace en cas de pandémie, 
pour les réactions face aux conséquences 
du changement climatique autres que les 
maladies infectieuses, comme le sont les 
efforts pour maintenir et renforcer les 
capacités de lutte contre les maladies 
infectieuses résistances aux médicaments.
Pour relever ces défis d'envergure 
mondiale, l'Union mettra en œuvre en 
partenariat avec les pays concernés des 
actions permettant d'aboutir à des 
résultats concrets en matière de politiques 
de santé, d'améliorer l'offre des services 
de santé et de soutenir leurs propres 
capacités de recherche.

Or. fr

Justification

Les défis identifiés ici sont de nature mondiale et il convient de se référer à la politique 
générale de l’Union en la matière telle qu’énoncée dans la communication de la Commission 
du 31/03/2010 : «  Le rôle de l'UE dans la santé mondiale » (COM(2010)128 final) approuvé 
par le Conseil le 10/05/2010.
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Amendement 611
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les populations humaines sont sous la 
menace d'infections nouvelles et 
émergentes (notamment celles résultant du 
changement climatique), de la résistance 
aux médicaments d'agents pathogènes 
existants et d'autres conséquences directes 
et indirectes du changement climatique.
L'amélioration des méthodes de 
surveillance, des réseaux d'alerte rapide, de 
l'organisation des services de santé et des 
campagnes de préparation est nécessaire 
pour la modélisation des épidémies, pour 
une réaction efficace en cas de pandémie, 
pour les réactions face aux conséquences 
du changement climatique autres que les 
maladies infectieuses, comme le sont les 
efforts pour maintenir et renforcer les 
capacités de lutte contre les maladies 
infectieuses résistances aux médicaments.
Pour relever ces défis d'envergure 
mondiale, l'Union mettra en œuvre en 
partenariat avec les pays concernés des 
actions permettant d'aboutir à des 
résultats concrets en matière de politiques 
de santé, d'améliorer l'offre des services 
de santé et de soutenir leurs propres 
capacités de recherche.

Or. fr

Justification

Les défis identifiés ici sont de nature mondiale et il convient de se référer à la politique 
générale de l’Union en la matière telle qu’énoncée dans la communication de la Commission 
du 31/03/2010 : «  Le rôle de l'UE dans la santé mondiale » (COM(2010)128 final) approuvé 
par le Conseil le 10/05/2010, et en particulier le point 4.4 de cette communication.
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Amendement 612
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut mieux comprendre la santé et la 
maladie, à tous les âges de la vie, afin de 
pouvoir définir des mesures de prévention, 
de diagnostic et de traitement nouvelles et 
améliorées. La recherche interdisciplinaire 
et translationnelle sur la physiopathologie 
des maladies est essentielle pour améliorer 

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

maladies sont essentielles pour améliorer 
la compréhension de tous les aspects des 
processus pathologiques, y compris la 
révision des frontières entre les variations 
normales et la maladie, sur la base de 
données moléculaires, et pour valider et 
utiliser les résultats de la recherche dans 
des applications cliniques.

Or. en

Amendement 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. Développer de meilleurs vaccins 1.5. Développer des vaccins nouveaux et
meilleurs

Or. en

Amendement 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. Développer de meilleurs vaccins 1.5. Développer de meilleurs vaccins et 
médicaments

Or. en

Amendement 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il faut disposer de meilleurs vaccins (ou 
d'autres moyens de prévention) et de 
mécanismes de vaccination fondés sur des 
éléments concrets pour un plus large 
éventail de maladies. Cela doit s'appuyer 
sur une meilleure compréhension des 
maladies et des processus pathologiques et 
des épidémies, des évaluations de sécurité 
précliniques plus prédictives et efficaces 
(par exemple, approches de cohérence 
combinée à d'autres approches non-
animales ou de réduction), ce qui passe 
par des essais cliniques et des études 
associées.

Or. fr

Justification

Le développement de vaccins fait déjà l’objet d’un changement de paradigme utilisant des 
approches plus prédictives, efficaces et ne faisant pas appel aux animaux.

Amendement 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 618
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il faut disposer de meilleurs vaccins (ou 
d'autres moyens de prévention) et de 
mécanismes de vaccination fondés sur des 
éléments concrets pour un plus large 
éventail de maladies. Cela doit s'appuyer 
sur une meilleure compréhension des 
maladies et des processus pathologiques et 
des épidémies, sur des analyses de sécurité 
précliniques plus prédictives et efficaces 
(par exemple une approche de la 
cohérence avec d'autres approches non 
animales ou de la réduction), ce qui passe 
par des essais cliniques et des études 
associées.

Or. en

Justification

En matière de développement de vaccins, un changement radical est en train de se produire 
pour se diriger vers des approches non animales plus prédictives et efficaces.

Amendement 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 

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

technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 
améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient. L'accent sera mis 
sur les méthodes de diagnostic pour 
lesquelles existent, ou existeront 
probablement dans un avenir proche, des 
mesures préventives ou thérapeutiques 
pour les intéressés.

Or. de

Amendement 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Pour une surveillance et un traitement efficaces des maladies infectieuses dans les pays en 
développement, il est essentiel de disposer d’outils de diagnostic robustes et d’un coût 
abordable.
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Amendement 621
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Pour une surveillance et un traitement efficaces des maladies infectieuses dans les pays en 
développement, il est essentiel de disposer d’outils de diagnostic robustes et d’un coût 
abordable.

Amendement 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une meilleure compréhension de la santé, 
de la maladie et des processus 
pathologiques à tous les âges est nécessaire 
pour définir des méthodes diagnostiques 
nouvelles et plus efficaces. Des 
technologies innovantes seront mises au 
point et les technologies existantes seront 

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

améliorées en vue de mieux soigner, sur la 
base d'un diagnostic plus précoce et précis 
permettant de concevoir un traitement 
mieux adapté au patient. Les mutations à 
l'origine de maladies génétiques seront 
identifiées et la disponibilité de tests de 
diagnostic sera améliorée de façon 
significative.

Or. en

Justification

Ces activités sont nécessaires pour rester cohérent avec les objectifs du consortium 
international pour la recherche sur les maladies rares et pour participer à atteindre lesdits 
objectifs.

Amendement 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La présente proposition doit soutenir les outils de diagnostic reconnus qui fonctionnent déjà 
et évoluent grâce à la recherche en vue de réduire le temps écoulé entre l'apparition des 
symptômes et le diagnostic.
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Amendement 624
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 625
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.8. Traiter les maladies 1.8. Mettre au point des traitements 
adaptés et traiter les maladies

Or. en

Amendement 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces;
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps. Des approches 
médicales par régénération, en particulier 
à partir de cellules souches adultes, de 
cellules sanguines du cordon ombilical et 
de cellules souches pluripotentes induites, 
doivent être développées.

Or. de

Amendement 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes);
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 

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

maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces;
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

Or. fr

Justification

Les biothérapies recouvrent des avancées technologiques en matière de recherche 
biomédicale visant le développement de nouvelles solutions thérapeutiques différent de celui 
des thérapeutiques classiques. L’interdisciplinarité n’est pas suffisamment mise en avant. 
Pourtant, des recherches menées dans des disciplines comme les mathématiques, 
l’informatique, l’éthique, la physique sont souvent exigées simultanément pour répondre à des 
objectifs communs et complexes tels que les soins de santé.

Amendement 629
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base 
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 
de médicaments antimicrobiens efficaces;
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

Or. fr

Amendement 630
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 631
Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut soutenir: l'amélioration des 
technologies d'appui transversales pour les 
médicaments, les vaccins et d'autres 
approches thérapeutiques, notamment les 
greffes et les thérapies géniques et 
cellulaires; l'amélioration de la réussite des 
processus de développement des 
médicaments et vaccins (y compris les 
méthodes de remplacement des essais de 
sécurité et d'efficacité classiques, tels que 
le développement de nouvelles méthodes);
le développement d'approches médicales 
par régénération, notamment sur la base
des cellules souches; le développement de 
dispositifs et d'équipements médicaux et 
d'assistance; le maintien et le renforcement 
de notre capacité à lutter contre les 
maladies transmissibles, rares, graves et 
chroniques et à effectuer des interventions 
médiales qui dépendant de la disponibilité 

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

qui dépendant de la disponibilité de 
médicaments antimicrobiens efficaces;
enfin le développement d'approches 
complètes pour le traitement des 
comorbidités à tous âges et d'éviter la 
surconsommation de médicaments. Ces 
améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces, 
efficients et durables pour les maladies et 
la gestion des handicaps.

Or. en

Amendement 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

améliorations faciliteront le développement 
de traitements nouveaux, plus efficaces et 
adaptés, efficients et durables pour les 
maladies et la gestion des handicaps.

Or. en

Amendement 633
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche permettra d'améliorer les 
thérapies avancées et les thérapies 
cellulaires. Elle sera centrée sur le 
traitement des maladies chroniques.

Or. en

Amendement 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.9. Transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et des actions 
d'innovation évolutives

1.9. Transférer les connaissances dans la 
pratique clinique et dans des actions 
d'innovation évolutives tenant compte des 
aspects psychosociaux

Or. en

Amendement 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais cliniques permettent de 
transférer les connaissances biomédicales 
dans des applications auprès des patients:

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

un soutien à cet effet sera apporté, ainsi 
que pour l'amélioration des pratiques en la 
matière. On peut citer en exemple le 
développement de meilleures 
méthodologies permettant d'axer les essais 
sur des groupes de population pertinents, 
notamment ceux atteints de maladies 
rares, d'autres maladies concomitantes 
et/ou déjà en traitement, la détermination 
de l'efficacité comparative d'interventions 
et de solutions, ainsi que le recours accru 
aux bases de données et aux dossiers 
sanitaires électroniques comme sources de 
données pour les essais et le transfert de 
connaissances. Un soutien spécifique 
devrait être assuré pour le développement 
préclinique et/ou clinique de substances 
ayant un potentiel évident pour couvrir 
des besoins médicaux largement en 
souffrance, tels que les médicaments 
désignés comme "orphelins". De même, 
un soutien sera apporté au transfert d'autres 
types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels.

Or. en

Justification

Ces activités sont nécessaires pour rester cohérent avec les objectifs du consortium 
international pour la recherche sur les maladies rares et pour participer à atteindre lesdits 
objectifs.

Amendement 637
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais cliniques permettent de 
transférer les connaissances biomédicales 
dans des applications auprès des patients:

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

un soutien à cet effet sera apporté, ainsi 
que pour l'amélioration des pratiques en la 
matière. On peut citer en exemple le 
développement de meilleures 
méthodologies permettant d'axer les essais 
sur des groupes de population pertinents, 
notamment ceux atteints d'autres maladies 
concomitantes et/ou déjà en traitement, la 
détermination de l'efficacité comparative 
d'interventions et de solutions, ainsi que le 
recours accru aux bases de données et aux 
dossiers sanitaires électroniques comme 
sources de données pour les essais et le 
transfert de connaissances. De même, un 
soutien sera apporté au transfert d'autres 
types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels. Les principes éthiques, et 
notamment la Déclaration d'Helsinki,
requièrent que soient rendues publiques 
les données issues de toutes activités de 
recherche conduites sur l'homme.

Or. fr

Amendement 638
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE492.814v01-00 40/136 AM\907980FR.doc

FR

recours accru aux bases de données et aux 
dossiers sanitaires électroniques comme 
sources de données pour les essais et le 
transfert de connaissances. De même, un 
soutien sera apporté au transfert d'autres 
types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels.

et de solutions, ainsi que le recours accru 
aux bases de données et aux dossiers 
sanitaires électroniques comme sources de 
données pour les essais et le transfert de 
connaissances. De même, un soutien sera 
apporté au transfert d'autres types 
d'interventions tels que celles liées à la vie 
autonome dans des environnements réels.
Un soutien spécifique devrait être assuré 
pour le développement préclinique et/ou 
clinique de substances ayant un potentiel 
évident pour couvrir des besoins 
médicaux largement en souffrance, tels 
que les médicaments désignés comme 
"orphelins".

Or. en

Amendement 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\907980FR.doc 41/136 PE492.814v01-00

FR

types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels.

types d'interventions tels que celles liées à 
la vie autonome dans des environnements 
réels. Une place particulière devra être 
réservée aux essais cliniques dans le 
domaine des maladies rares et des 
pathologies infantiles, y compris la 
prématurité.

Or. de

Amendement 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.10. Meilleure utilisation des données 
sanitaires

1.10. Meilleur recueil et meilleure 
utilisation des données sanitaires et des 
techniques normalisées d'analyse des 
données

Or. en

Amendement 641
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

gestion des connaissances, à la 
modélisation et à la visualisation, ainsi 
qu'aux mécanismes assurant la pérennité 
à long terme de ces infrastructures afin de 
faire la meilleure utilisation possible des 
ressources.

Or. en

Amendement 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sl



AM\907980FR.doc 43/136 PE492.814v01-00

FR

Amendement 643
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 644
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les technologies liées à la santé devraient utiliser les avancées du 21e siècle en matière de 
sciences biologiques humaines et de modélisation par ordinateur, afin d'être utilisables pour 
les besoins de la médecine et de la sécurité humaines.

Amendement 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.12. Vieillissement actif, vie indépendante 
et assistée

1.12. Vieillissement actif et en bonne 
santé, vie indépendante et assistée

Or. en

Amendement 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 647
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.13 bis. Habilitation individuelle à 
l'autogestion de la santé
L'accroissement de la sédentarité de la 
population et l'évolution des modes de vie 
(à l'école, au travail comme dans la vie 
quotidienne) imposent une réflexion et 
des actions spécifiques sur la place de 
l'activité physique, de la motricité et de 
l'exercice sur les questions de prévention 
et de prise en charge de pathologies, 
qu'elles soient de l'ordre de dimensions 
physiologiques (réduction de l'autonomie 
fonctionnelle, obésité, pathologies 
physiques chroniques) ou de l'ordre de 
dimensions psychologiques (stress, 
symptomatologie dépressive).

Or. fr

Amendement 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

novatrices, notamment les services de soins 
et de santé à distance interopérables. Un 
soutien ira également à la recherche et à 
l'innovation en vue d'améliorer 
l'organisation des soins de longue durée.
La recherche interdisciplinaire en 
sciences sociales est également nécessaire 
afin de fournir les solutions les plus 
adéquates pour répondre aux besoins des 
patients dans leur vie quotidienne et pour 
contribuer à les rendre autonomes, en 
particulier en ce qui concerne les patients 
souffrant d'affections chroniques comme 
ceux atteints de maladies rares.

Or. en

Amendement 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 650
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 651
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien de la gestion des maladies 
chroniques en dehors des institutions 
dépend également de l'amélioration de la 
coopération entre les fournisseurs des soins 
de santé, sociaux ou informels. La 
recherche et les applications innovantes 
seront soutenues aux fins d'un processus 

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

processus décisionnel fondé sur 
l'information distribuée et de la fourniture 
d'éléments en faveur du déploiement à 
grande échelle et de l'exploitation 
commerciale de solutions novatrices, 
notamment les services de soins et de santé 
à distance interopérables. Un soutien ira 
également à la recherche et à l'innovation 
en vue d'améliorer l'organisation des soins 
de longue durée.

Or. en

Amendement 652
Niki Tzavela

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française).
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Enfin, il faut soutenir l'évaluation des 
solutions relatives à la sécurité des 
patients et des systèmes d'assurance de la 
qualité.

Or. en

Justification

Correction d'ordre linguistique.

Amendement 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.15 bis. Les sciences de la vie au service 
de la médecine:
À cet égard, il convient de donner la 
priorité aux efforts de recherche qu'un 
État membre, à lui seul, n'est pas en 
mesure de fournir ou ne peut accomplir 
qu'avec une moindre efficacité que 
l'Union et qui, dans un délai prévisible, 
présenteront des avantages directs pour 
les patients.

Or. de

Amendement 654
Bernd Lange

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.15 bis. Effets de l'éducation esthétique 
sur le bien-être, la santé et le 
comportement social
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L'un des grands défis de notre époque 
consiste à transmettre aux citoyens de 
l'Union, et aux enfants tout 
particulièrement, plus de joie de vivre 
grâce aux activités artistiques, telles que, 
entre autres, la musique, les arts 
plastiques et la littérature, et ainsi à 
renforcer leur santé, leur bien-être et leur 
comportement social.

Or. de

Justification

Les effets favorables de l'éducation esthétique sur le bien-être, la santé et le comportement 
social ne doivent pas être négligés. Ce domaine recèle un grand potentiel de recherche, qui 
doit être reconnu et exploité.

Amendement 655
Adam Gierek

Proposition de décision
Annexe I – volet 3 – point 1 – point 1.16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs. Pour répondre aux 
défis sanitaires auxquels les populations 
vieillissantes de l'Union font face, il est 
urgent d'intégrer les missions de la 
politique sanitaire de façon stratégique et 
bien coordonnée. Cette coordination peut 
résoudre les problèmes découlant de la 
fragmentation et du manque de cohésion 
des politiques des États membres et 
améliorer l'utilisation du potentiel 
scientifique, personnel et infrastructurel 
par tous ceux qui effectuent des 
recherches biomédicales et qui en utilisent 
les résultats pour traiter des patients. Un 
engagement à long terme de tous les 
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centres médicaux en faveur d'une 
amélioration constante aussi bien des 
recherches que de la préparation de 
groupes créatifs de jeunes chercheurs, en 
s'appuyant sur les actions menées dans le 
cadre du programme Marie Skłodowska-
Curie, est nécessaire au succès des 
recherches innovantes sur la santé. Cette 
stratégie axée sur le développement 
devrait promouvoir les processus de 
recherche conduisant à une Europe en 
meilleure santé et plus productive grâce à 
l'engagement de la population 
européenne dans les recherches 
biomédicales et grâce aux nouvelles 
opportunités et défis présentés par les 
résultats novateurs des recherches 
biomédicales. Les actions stratégiques 
dans le cadre du programme 
"Horizon 2020" peuvent garantir la 
contribution d'experts à l'élaboration de 
la politique sanitaire dès les premières 
étapes, accélérer l'intégration des 
innovations et améliorer la compétitivité 
des procédures de traitement appliquées;
elles peuvent également soutenir la 
coopération transfrontière d'un plus 
grand nombre de chercheurs - spécialistes 
de différents domaines médicaux pour 
pouvoir, en s'appuyant sur les progrès 
scientifiques, entraîner de véritables 
économies dans les systèmes nationaux de 
soins de santé. L'adaptation de la 
formation des médecins spécialistes 
limitant le monopole détenu jusqu'ici par 
les associations professionnelles dans les 
États membres devrait se faire sur la base 
d'un système uniforme dans l'ensemble de 
l'Union et être mise en œuvre de telle 
manière qu'il soit possible de baser les 
formations et les recherches dans le 
domaine de la protection de la santé en 
Europe sur les procédures les plus 
avancées utilisées dans les centres de 
recherche médicale répondant à des 
critères de formation uniformes. Un 
comité consultatif européen de haut 
niveau pour la santé devrait mettre en 
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place une coordination scientifique 
stratégique des recherches sur la santé 
dans l'ensemble du programme 
"Horizon 2020" et soutenir les recherches 
médicales horizontales réalisées et mises 
en œuvre en parallèle dans différents 
centres de recherche des États membres 
de l'Union. L'objectif de cette 
coordination stratégique est de contribuer 
à identifier la recherche biomédicale 
indispensable et d'élaborer les futurs 
programmes des centres d'excellence 
locaux s'appuyant sur les meilleures 
normes scientifiques, ce qui devrait 
garantir une meilleure participation 
d'experts de divers domaines médicaux à 
cette politique concurrentielle dès les 
premières étapes, et assurer la rentabilité 
des systèmes nationaux de santé. La 
coordination stratégique scientifique 
visera également à encourager la 
participation d'autres domaines de la 
recherche scientifique et technologique 
aux solutions innovantes offertes par la 
recherche biomédicale moderne. La mise 
en place par Horizon 2020 d'une 
coordination stratégique interne sur les 
questions de recherche sur la santé, 
fondée sur une expertise scientifique de 
haut niveau, permettra au comité 
consultatif de l'Union d'apporter 
également les instruments nécessaires 
pour promouvoir intensivement l'effet de 
synergies et d'augmentation d'échelle 
dans le domaine des soins de santé. Une 
convergence volontaire entre les 
organismes nationaux finançant la 
politique sanitaire et la Commission sur 
des objectifs médicaux spécifiques, le cas 
échéant, ainsi qu'un partenariat 
stratégique spécifique, à l'échelle de 
l'Union, entre l'industrie, les organismes 
nationaux et la Commission, et une 
convergence stratégique à l'échelon des 
programmes, impliquant les organismes 
de réglementation et les autorités 
sanitaires nationales seront recherchés.
L'objectif d'une telle approche 
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systématique des recherches à tous les 
niveaux devrait être d'assurer un accès 
plus large aux procédures médicales 
spécialisées grâce à l'élaboration de 
méthodes moins onéreuses.

Or. pl

Justification

Une synergie positive dans le système de soins de santé dépend d'une bonne coordination des 
politiques des États membres et d'une convergence en matière de formation adaptée de 
spécialistes de différentes branches médicales ainsi que de chercheurs en médecine.

Amendement 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 1 – point 1.16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux 
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs. Il devrait également 
tenir compte des importants avantages à 
long terme du développement de produits 
pour les patients des pays à faible revenu, 
et il conviendrait d'adapter son 
financement en conséquence. Le 
développement de produits par 
l'innovation peut se traduire par des 
résultats concrets et tangibles pour la 
société, par la réduction de la pauvreté et 
par davantage d'investissements dans les 
maladies négligées et liées à la pauvreté.

Or. en

Amendement 657
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le renforcement des 
capacités, le transfert de connaissances (y 
compris en matière de politiques de santé)
et de technologies, la mise en œuvre, le 
contrôle et l'évaluation de projets de 
démonstration à grande échelle, aboutissant 
à des solutions évolutives pour l'Europe et 
ailleurs.

Or. fr

Justification

En matière de santé, les opérations de démonstration ne peuvent se faire que dans un contexte 
politique, réglementaire et éthique bien défini dont il importe de s’assurer en Europe et 
ailleurs.

Amendement 658
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le renforcement des 
capacités, le transfert de connaissances (y 
compris en matière de politiques de santé)
et de technologies, la mise en œuvre, le 
contrôle et l'évaluation de projets de 
démonstration à grande échelle, aboutissant 
à des solutions évolutives pour l'Europe et 
ailleurs.

Or. fr
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Amendement 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 1 – point 1.16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le transfert de 
connaissances et de technologies jusqu'aux
projets de démonstration à grande échelle, 
aboutissant à des solutions évolutives pour 
l'Europe et ailleurs.

Le soutien octroyé couvrira tout l'éventail 
des activités, depuis le renforcement des 
capacités, le transfert de connaissances (y 
compris en matière de politiques de santé)
et de technologies, la mise en œuvre, le 
contrôle et l'évaluation de projets de 
démonstration à grande échelle, aboutissant 
à des solutions évolutives pour l'Europe et 
ailleurs.

Or. fr

Justification

En matière de santé, les opérations de démonstration ne peuvent se faire que dans un contexte 
politique, réglementaire et éthique bien défini dont il importe de s’assurer en Europe et 
ailleurs.

Amendement 660
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Défis européens en matière de 
bioéconomie: sécurité et sûreté 
alimentaires, agriculture et sylviculture 
durables, recherche marine et maritime

Or. en

Amendement 661
Amalia Sartori



AM\907980FR.doc 57/136 PE492.814v01-00

FR

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Bioéconomie: sécurité alimentaire, 
agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et maritime et industries 
à base bio

Or. en

Justification

D'après la stratégie européenne intitulée "L'innovation au service d'une croissance durable: 
une bioéconomie pour l'Europe", la bioéconomie englobe la production de ressources 
biologiques renouvelables et la transformation de ces ressources en denrées alimentaires, 
aliments pour animaux, bioproduits et la bioénergie. La bioéconomie inclut quatre secteurs 
principaux qui devraient être soutenus par le grand défi "bioéconomie": l'agriculture et la 
sylviculture; la pêche et l'aquaculture; les industries à base bio et l'alimentation.

Amendement 662
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

agriculture et sylviculture durables, 
recherche marine et maritime et industries 
à base bio
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

D'après la stratégie européenne intitulée "L'innovation au service d'une croissance durable: 
une bioéconomie pour l'Europe", la bioéconomie inclut quatre secteurs principaux qui 
devraient être soutenus par le grand défi "bioéconomie": l'agriculture et la sylviculture; la 
pêche et l'aquaculture; les industries à base bio et l'alimentation. Ce titre devrait donc 
refléter la définiton élaborée par la Commission.

Amendement 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sûreté alimentaire, alimentation saine 
et sécurité alimentaire, agriculture 
durable,  recherche sur les milieux marins 
et la montagne et bioéconomie;

Or. sl

Amendement 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Agriculture et sylviculture durables 2.1. Agriculture durable, y compris 
élevage et sylviculture
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Or. en

Amendement 666
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs à 
long terme, plus économes en ressources et 
plus résistants, capables de fournir en 
suffisance des aliments pour les hommes et 
les animaux, de la biomasse et d'autres 
matières premières, tout en offrant et en 
maintenant des services écosystémiques et 
tout en aidant les populations rurales à 
prospérer. L'objectif est d'établir des 
systèmes de production de denrées 
alimentaires qui, plutôt que de dégrader 
les ressources naturelles dont ils 
dépendent, renforcent et nourissent la 
base des ressources, ce qui permettrait 
une production durable de richesses. La 
recherche et l'innovation apporteront des 
solutions pour intégrer les objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
un modèle de production durable, 
permettant ainsi: d'accroître la productivité
à long terme et d'améliorer l'utilisation 
efficace des ressources agricoles; de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par l'activité agricole; de réduire 
la lixiviation de substances nutritives 
provenant des terres cultivées dans les 
milieux terrestres et aquatiques; de 
diminuer la dépendance de l'Europe par 
rapport aux importations internationales de 
protéines dérivées de plantes et, enfin, 
d'augmenter le degré de biodiversité dans 
les systèmes de production primaire et de 
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réduire l'impact de ces systèmes sur la 
biodiversité.

Or. en

Amendement 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources, plus protecteurs 
des ressources et plus résistants, capables 
de fournir en suffisance des aliments pour 
les hommes et les animaux, de la biomasse 
et d'autres matières premières, tout en
préservant la base de ressources 
naturelles, la biodiversité et en aidant les 
populations rurales à prospérer. La 
recherche et l'innovation apporteront des 
solutions pour intégrer les objectifs 
agronomiques et environnementaux dans 
un modèle de production durable, 
permettant ainsi: d'accroître la productivité 
et l'utilisation efficace des ressources 
agricoles; de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par l'activité 
agricole; de réduire la lixiviation de 
substances nutritives provenant des terres 
cultivées dans les milieux terrestres et 
aquatiques; de diminuer la dépendance de 
l'Europe par rapport aux importations
internationales de protéines dérivées de 
plantes, d'améliorer les systèmes agricoles 
et les paysages, de recycler les nutriments 
et les matières organiques et de préserver 
les ressources en eau ainsi que celles des 
sols, en améliorant les capacités 
d'adaptation des agriculteurs vis-à-vis du 
changement et des incertitudes 
climatiques.

Or. en

Amendement 670
Corinne Lepage
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Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des connaissances, des outils, des services 
et des innovations appropriés sont 
nécessaires pour soutenir des systèmes 
agricoles et sylvicoles plus productifs, plus 
économes en ressources, plus protecteurs 
des ressources et plus résistants, capables 
de fournir en suffisance des aliments pour 
les hommes et les animaux, de la biomasse 
et d'autres matières premières, tout en 
offrant des services écosystémiques et en 
préservant la base de ressources 
naturelles et en aidant les populations 
rurales à prospérer. La recherche et 
l'innovation apporteront des solutions pour 
intégrer les objectifs agronomiques et 
environnementaux dans un modèle de 
production et des systèmes alimentaires 
durables, permettant ainsi: d'accroître la 
productivité et l'utilisation efficace des 
ressources agricoles; de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre générées 
par l'activité agricole; de réduire la 
lixiviation de substances nutritives 
provenant des terres cultivées dans les 
milieux terrestres et aquatiques; de 
diminuer la dépendance de l'Europe par 
rapport aux importations internationales de 
protéines dérivées de plantes et d'autres 
matériaux, d'accroître la biodiversité dans 
les systèmes agricoles et les paysages, de 
recycler les nutriments et les matières 
organiques et de préserver les ressources 
en eau ainsi que celles des sols, en 
améliorant les capacités d'adaptation des 
agriculteurs vis-à-vis du changement et 
des incertitudes climatiques.

Or. en

Amendement 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de décision
Annexe I – volet III – point 2 – point 2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'expression "permettant ainsi" est remplacée par "à savoir" afin d'être moins restrictive, 
plus positive et large.

Amendement 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

production, la qualité et la sécurité 
sanitaire des aliments, la viabilité et la
résilience, en luttant contre le changement 
climatique

Or. en

Amendement 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Qualité et sécurité sanitaire des aliments, par exemple santé des végétaux, caractéristiques 
sensorielles et nutritionnelles (vitamines, micronutriments). 

Amendement 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités renforceront la productivité, 
ainsi que les capacités d'adaptation des 
plantes, des animaux et des systèmes de 
production, afin de faire face à l'évolution 
rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles. Les innovations qui en 

Les activités renforceront la productivité, 
ainsi que les capacités d'adaptation des 
plantes, des animaux et des systèmes de 
production, afin de faire face à l'évolution 
rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles. Les innovations qui en 
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résulteront aideront à progresser vers une 
économie consommant peu d'énergie et 
produisant peu d'émissions et de déchets, 
tout au long de la chaîne alimentaire 
humaine et animale. En plus de contribuer 
à la sécurité alimentaire, elles créeront de 
nouvelles possibilités d'utilisation de la 
biomasse et de produits dérivés de 
l'agriculture et de la sylviculture pour un 
large éventail d'applications non 
alimentaires.

résulteront aideront à progresser vers une 
économie consommant peu d'énergie et 
produisant peu d'émissions et de déchets, 
tout au long de la chaîne alimentaire 
humaine et animale. En plus de contribuer 
à la sécurité alimentaire et à la santé des 
consommateurs, elles créeront de 
nouvelles possibilités d'utilisation de la 
biomasse et de produits dérivés de 
l'agriculture et de la sylviculture pour un 
large éventail d'applications non 
alimentaires.

Or. es

Amendement 677
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités renforceront la productivité, 
ainsi que les capacités d'adaptation des 
plantes, des animaux et des systèmes de 
production, afin de faire face à l'évolution 
rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles. Les innovations qui en 
résulteront aideront à progresser vers une 
économie consommant peu d'énergie et 
produisant peu d'émissions et de déchets, 
tout au long de la chaîne alimentaire 
humaine et animale. En plus de contribuer 
à la sécurité alimentaire, elles créeront de 
nouvelles possibilités d'utilisation de la 
biomasse et de produits dérivés de 
l'agriculture et de la sylviculture pour un 
large éventail d'applications non 
alimentaires.

Les activités renforceront la productivité à 
long terme, ainsi que les capacités 
d'adaptation des plantes, des animaux et 
des systèmes de production, afin de faire 
face à l'évolution rapide des conditions 
environnementales/climatiques et à la 
raréfaction croissante des ressources 
naturelles. Les innovations qui en 
résulteront aideront à progresser vers une 
économie consommant peu d'énergie, 
utilisant peu d'intrants extérieurs et 
produisant peu d'émissions et de déchets, 
tout au long de la chaîne alimentaire 
humaine et animale. En plus de contribuer 
à la sécurité alimentaire, elles créeront de 
nouvelles possibilités d'utilisation de la 
biomasse et de produits dérivés de 
l'agriculture et de la sylviculture pour un 
large éventail d'applications non 
alimentaires.

Or. en
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Amendement 678
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des approches multidisciplinaires et 
transdisciplinaires utilisant l'expertise et 
l'expérience des acteurs de l'ensemble de 
la chaîne d'approvisionnement seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique et la vitalité des 
zones rurales. L'accent sera mis sur des 
systèmes de production et des pratiques 
d'économie agroécologique intégrés et 
divers. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera des méthodes de 
reproduction classiques et modernes 
durables, une meilleure conservation des 
ressources génétiques, l'adaptation à la 
rareté des ressources, à l'utilisation 
réduite des pesticides et aux conditions 
environnementales locales. Une attention 
particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte biologique seront 
renforcées. Des stratégies d'éradication des 
maladies animales, notamment les 
zoonoses, seront examinées, ainsi qu'une 
approche intégrée de la résistance 
antimicrobienne liée aux modes de 
production animale intensifs. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à des 
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d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE. Tout 
mode de production qui dégrade la base 
de ressources naturelles sur laquelle 
repose le système ne sera pas durable, ni 
productif à long terme, et ne sera donc 
pas compétitif.

Or. en

Amendement 679
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

reproduction classiques et modernes 
disponibles à cette fin et d'utiliser plus 
efficacement les ressources génétiques 
pour permettre l'adaptation à la rareté des 
ressources, à l'utilisation réduite des 
pesticides et aux conditions 
environnementales locales. Une attention 
particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 
examinées dans le cadre de la recherche sur 
la résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être
des animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

Or. en

Amendement 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales. 
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 

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

intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront à tous les types d'agriculture. 
L'amélioration génétique des plantes et des 
animaux en vue d'accroître leurs 
caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les technologies de reproduction 
disponibles pour une meilleure utilisation 
des ressources génétiques, en ouvrant la 
voie à la fabrication de produits nouveaux 
et variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante de 
systèmes de livraison à courte distance et 
à faible émission de carbone. Une 
attention particulière sera portée à la 
gestion des sols des exploitations agricoles 
en vue d'augmenter leur fertilité, élément 
essentiel de la productivité des cultures. La 
santé des animaux et des plantes sera 
améliorée et les mesures de lutte intégrée 
contre les maladies et les parasites seront 
renforcées. Des stratégies d'éradication des 
maladies animales, notamment les 
zoonoses, seront examinées dans le cadre 
de la recherche sur la résistance 
antimicrobienne. Étudier les effets de 
certaines pratiques sur le bien-être des 
animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes tout en aidant en outre 
l'Europe à jouer un rôle de premier plan 
dans les initiatives mondiales.

Or. en

Amendement 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales. 
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 
à des technologies de précision et à des 
méthodes d'intensification écologique qui 
profiteront aussi bien à l'agriculture 
conventionnelle qu'à l'agriculture 
biologique. L'amélioration génétique des 
plantes et des animaux en vue d'accroître 
leurs caractéristiques d'adaptation et de 
productivité nécessitera de mettre en œuvre 
toutes les méthodes de reproduction 
classiques et modernes disponibles à cette 
fin et d'utiliser plus efficacement les 
ressources génétiques. Une attention 
particulière sera portée à la gestion des sols 
des exploitations agricoles en vue 
d'augmenter leur fertilité, élément essentiel 
de la productivité des cultures. La santé des 
animaux et des plantes sera améliorée et les 
mesures de lutte intégrée contre les 
maladies et les parasites seront renforcées. 
Des stratégies d'éradication des maladies 
animales, notamment les zoonoses, seront 

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

parasites seront renforcées. Des stratégies 
d'éradication des maladies animales, 
notamment les zoonoses, seront examinées 
dans le cadre de la recherche sur la 
résistance antimicrobienne. Étudier les 
effets de certaines pratiques sur le bien-être 
des animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

Or. en

Amendement 683
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'adaptation et de productivité nécessitera 
de mettre en œuvre toutes les méthodes de 
reproduction classiques et modernes 
disponibles à cette fin et d'utiliser plus 
efficacement les ressources génétiques. 
Une attention particulière sera portée à la 
gestion des sols des exploitations agricoles 
en vue d'augmenter leur fertilité, élément 
essentiel de la productivité des cultures. La 
santé des animaux et des plantes sera 
améliorée et les mesures de lutte intégrée 
contre les maladies et les parasites seront 
renforcées. Des stratégies d'éradication des 
maladies animales, notamment les 
zoonoses, seront examinées dans le cadre 
de la recherche sur la résistance 
antimicrobienne. Étudier les effets de 
certaines pratiques sur le bien-être des 
animaux aidera à répondre à des 
préoccupations sociétales. Les domaines 
d'activité énumérés ci-dessus s'appuieront 
sur une recherche plus fondamentale pour 
traiter des questions biologiques 
importantes et soutenir l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE.

Or. en

Amendement 684
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des approches multidisciplinaires seront 
recherchées pour améliorer la performance 
des plantes, des animaux et des micro-
organismes tout en garantissant une 
utilisation efficace des ressources (eau, 
nutriments, énergie) et en préservant 
l'intégrité écologique des zones rurales.
L'accent sera mis sur des systèmes de 
production et des pratiques agronomiques 
intégrés et divers, en recourant notamment 

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

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

Or. fr

Amendement 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.2. Offrir des services écosystémiques 
et des biens publics

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

Amendement 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.2. Offrir des services écosystémiques
et des biens publics

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

Or. en

Justification

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

Amendement 687
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 
que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, la 
régulation de l'eau, la protection des 
paysages, la lutte contre l’érosion et le 
piégeage du carbone/réduction des GES. 
Les activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques essentiels, qui 
actuellement ne sont pas rémunérés par le 
marché, tels que: la conservation 
fonctionnelle et in situ de la biodiversité, la 
pollinisation, la qualité, la disponibilité et 
la régulation de la ressource en eau, la 
protection des paysages agricoles et boisés, 
la fonctionnalité des sols, la lutte contre 
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ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination des
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
types de paysages de nature à permettre 
d'atteindre ces objectifs. Le passage à une 
gestion active des systèmes agricoles 
(notamment l'utilisation de technologies et 
le changement de pratiques) permettra de 
diminuer davantage les émissions de GES 
et d'accroître la capacité d'adaptation du 
secteur agricole aux effets adverses du 
changements climatiques.

l’érosion et le piégeage du carbone, la 
stabilité du climat, la réduction des GES, 
la qualité de l'air, la résistance aux 
inondations, aux sécheresses et aux 
incendies. Aucun système de production 
de richesse ne peut être compétitif s'il 
entraîne une dégradation de sa base de 
ressources, d'où la nécessité de mettre en 
place des systèmes réellement durables 
d'exploitation des processus naturels. Les 
activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 
ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination et 
l'élaboration de divers systèmes agricoles 
et sylvicoles et des types de paysages de 
nature à permettre d'atteindre ces objectifs. 
Le passage à une gestion active des 
systèmes agricoles (notamment l'utilisation 
de technologies et le changement de 
pratiques) permettra de diminuer davantage 
les émissions de GES et d'accroître la 
capacité d'adaptation du secteur agricole 
aux effets adverses du changement 
climatique.

Or. en

Amendement 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 
produits commerciaux, mais aussi un 
éventail plus large de biens publics utiles à 
la société (notamment des biens ayant une 
valeur culturelle et récréative), ainsi que 
des services écologiques importants, tels 

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

que la conservation fonctionnelle et in situ 
de la biodiversité, la pollinisation, la 
régulation de l'eau, la protection des 
paysages, la lutte contre l’érosion et le 
piégeage du carbone/réduction des GES. 
Les activités de recherche aideront à la 
fourniture de ces biens d'intérêt public et de 
ces services, en apportant des solutions de 
gestion, des outils d'aide à la décision et en 
évaluant leur valeur non commerciale. 
Parmi les questions spécifiques qui doivent 
être examinées, citons la détermination des 
systèmes agricoles et sylvicoles et des 
types de paysages de nature à permettre 
d'atteindre ces objectifs. On procédera 
également à l'évaluation socio-
économique et comparative des systèmes 
agricoles et sylvicoles et de leurs résultats 
en matière de développement durable. Le 
passage à une gestion active des systèmes 
agricoles (notamment l'utilisation de 
technologies et le changement de 
pratiques) permettra de diminuer davantage 
les émissions de GES et d'accroître la 
capacité d'adaptation du secteur agricole 
aux effets adverses du changement 
climatique.

Or. en

Justification

Les recherches socioéconomiques sur les systèmes agricoles et sylvicoles doivent faire partie 
intégrante de celles portant sur la multifonctionnalité de l'agriculture et doivent être abordées 
pour favoriser le passage à une gestion active des systèmes agricoles.

Amendement 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agriculture et la sylviculture sont des 
systèmes uniques qui fournissent des 

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

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

Or. en

Amendement 690
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 691
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les possibilités de développement pour les 
communautés rurales seront exploitées en 
renforçant leur capacité de production 
primaire et de fourniture de services 
écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la 
voie à la fabrication de produits nouveaux 
et variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante pour 
des systèmes de livraison à courte distance 
et à faible émission de carbone. La 
recherche socio-économique et la mise au 
point de nouveaux concepts et 
d'innovations institutionnelles sont 
nécessaires pour garantir la cohésion des 
zones rurales et prévenir la marginalisation 
économique et sociale, stimuler la 
diversification des activités économiques 
(y compris dans le secteur des services), 
instituer des rapports harmonieux entre 
zones urbaines et zones rurales et, enfin, 
encourager le partage des connaissances, la 
démonstration, l'innovation et la diffusion 
et favoriser la gestion participative des 
ressources. Il importe aussi de rechercher 
des moyens de convertir les biens publics 
dans les zones rurales en avantages socio-
économiques au niveau local ou régional. 
Les besoins en innovation, définis aux 
niveaux régional et local, seront comblés 
grâce à des actions de recherche 
transsectorielles aux niveaux interrégional 
et européen. En fournissant les instruments 

La recherche socio-économique et la mise 
au point de nouveaux concepts et 
d'innovations institutionnelles sont 
nécessaires pour garantir la cohésion des 
zones rurales et prévenir la marginalisation 
économique et sociale, stimuler la 
diversification des activités économiques 
(y compris dans le secteur des services), 
instituer des rapports harmonieux entre 
zones urbaines et zones rurales et, enfin, 
encourager le partage des connaissances, la 
démonstration, l'innovation et la diffusion 
et favoriser la gestion participative des 
ressources. Il importe aussi de rechercher 
des moyens de convertir les biens publics 
dans les zones rurales en avantages socio-
économiques au niveau local ou régional et 
européen: notamment, par exemple, en 
accompagnant les activités locales 
d'actions de recherche transsectorielles aux 
niveaux interrégional et européen. En 
fournissant les instruments analytiques, les 
indicateurs, les modèles et les activités 
prospectives utiles, les projets de recherche 
aideront les dirigeants politiques et autres
responsables à mettre en œuvre, à contrôler 
et à évaluer les stratégies, politiques et 
législations pertinentes, non seulement 
dans le secteur rural, mais aussi dans 
l'ensemble de la bioéconomie. Il sera 
essentiel de mettre en place des 
dispositions adaptées et efficaces et 
d'améliorer l'évaluation des effets de la 
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analytiques, les indicateurs, les modèles et 
les activités prospectives utiles, les projets 
de recherche aideront les dirigeants 
politiques et autres responsables à mettre 
en œuvre, à contrôler et à évaluer les 
stratégies, politiques et législations 
pertinentes, non seulement dans le secteur 
rural, mais aussi dans l'ensemble de la 
bioéconomie. L'appréciation correcte des 
avantages et des inconvénients des 
différents types d'utilisation des ressources 
(terre, eau et autres intrants) et des produits 
de la bioéconomie requiert également des 
outils et des données. On procédera 
également à l'évaluation socio-
économique et comparative des systèmes 
agricoles et sylvicoles et de leurs résultats 
en matière de développement durable.

réglementation et des coûts de mise en 
conformité dans l'industrie 
agroalimentaire et dans le milieu agricole. 
L'appréciation correcte des avantages et 
des inconvénients des différents types 
d'utilisation des ressources (terre, eau et 
autres intrants) et des produits de la 
bioéconomie requiert également des outils 
et des données.

Or. en

Amendement 694
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.1 – point 2.1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les possibilités de développement pour les 
communautés rurales seront exploitées en 
renforçant leur capacité de production 
primaire et de fourniture de services 
écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la voie 
à la fabrication de produits nouveaux et 
variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante pour des 
systèmes de livraison à courte distance et à 
faible émission de carbone. La recherche 
socio-économique et la mise au point de 
nouveaux concepts et d'innovations 
institutionnelles sont nécessaires pour 
garantir la cohésion des zones rurales et 
prévenir la marginalisation économique et 
sociale, stimuler la diversification des 

Les possibilités de développement pour les 
communautés rurales seront exploitées en 
renforçant leur capacité de production 
primaire et de fourniture de services 
écosystémiques, ainsi qu'en ouvrant la voie 
à la fabrication de produits nouveaux et 
variés (produits pour l'alimentation 
humaine et animale, matières, énergie), 
répondant à la demande croissante pour des 
systèmes de livraison à courte distance et à 
faible émission de carbone. La recherche 
socio-économique et la mise au point de 
nouveaux concepts et d'innovations 
institutionnelles sont nécessaires pour 
garantir la cohésion des zones rurales et 
prévenir la marginalisation économique et 
sociale, stimuler la diversification des 
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activités économiques (y compris dans le 
secteur des services), instituer des rapports 
harmonieux entre zones urbaines et zones 
rurales et, enfin, encourager le partage des 
connaissances, la démonstration, 
l'innovation et la diffusion et favoriser la 
gestion participative des ressources. Il 
importe aussi de rechercher des moyens de 
convertir les biens publics dans les zones 
rurales en avantages socio-économiques au 
niveau local ou régional. Les besoins en 
innovation, définis aux niveaux régional et 
local, seront comblés grâce à des actions de 
recherche transsectorielles aux niveaux 
interrégional et européen. En fournissant 
les instruments analytiques, les indicateurs, 
les modèles et les activités prospectives 
utiles, les projets de recherche aideront les 
dirigeants politiques et autres responsables 
à mettre en œuvre, à contrôler et à évaluer 
les stratégies, politiques et législations 
pertinentes, non seulement dans le secteur 
rural, mais aussi dans l'ensemble de la 
bioéconomie. L'appréciation correcte des 
avantages et des inconvénients des 
différents types d'utilisation des ressources 
(terre, eau et autres intrants) et des produits
de la bioéconomie requiert également des 
outils et des données. On procédera 
également à l'évaluation socio-économique 
et comparative des systèmes agricoles et 
sylvicoles et de leurs résultats en matière 
de développement durable.

activités économiques (y compris dans le 
secteur des services), instituer des rapports 
harmonieux entre zones urbaines et zones 
rurales et, enfin, encourager le partage des 
connaissances, la démonstration, 
l'innovation et la diffusion et favoriser la 
gestion participative des ressources. Il 
importe aussi de rechercher des moyens de 
convertir les biens publics dans les zones 
rurales en avantages socio-économiques au 
niveau local ou régional. Les besoins en 
innovation, définis aux niveaux régional et 
local, seront comblés grâce à des actions de 
recherche transsectorielles aux niveaux 
interrégional et européen. En fournissant 
les instruments analytiques, les indicateurs, 
les modèles et les activités prospectives 
utiles, les projets de recherche aideront les 
dirigeants politiques et autres responsables 
à mettre en œuvre, à contrôler et à évaluer 
les stratégies, politiques et législations 
pertinentes, non seulement dans le secteur 
rural, mais aussi dans l'ensemble de la 
bioéconomie. L'appréciation correcte des 
avantages et des inconvénients des 
différents types d'utilisation des ressources 
(terre, eau et autres intrants) et des produits 
de la bioéconomie requiert également des 
outils et des données. On procédera 
également à l'évaluation socio-économique 
et comparative des systèmes agricoles et 
sylvicoles et de leurs résultats en matière 
de développement durable. Les critères des 
procédures transparentes d'évaluation de 
l'utilité et de l'acceptabilité des nouvelles 
technologies seront pris en compte, ainsi 
que les préoccupations de la société civile.

Or. en

Amendement 695
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 
conventionnelle et biologique. La 
compétitivité peut être définie à divers 
niveaux, l'objectif étant de parvenir à des 
systèmes qui permettent aux agriculteurs 
d'être compétitifs aux niveaux local et 
régional. La cohérence devrait être 
assurée dans l'approche de l'Union en 
sorte que la recherche de la compétitivité 
sur le marché mondial n'aille pas à 
l'encontre des efforts et des moyens 
financiers investis par l'Union pour créer 
des économies locales dynamiques et 
mettre en place des circuits courts de 
production et d'approvisionnement 
alimentaires. Les externalités négatives 
des systèmes de production à forte 
intensité d'intrants, précédemment jugés 
"compétitifs" et "productifs", devraient 
être largement prises en compte et toute 
notion de produits alimentaires 
"abordables" devrait également prendre 
en considération les coûts, à charge des 
contribuables et des finances publiques, 
liés aux incidences sur l'environnement et 
la santé publique. Cette approche visera a) 
à parvenir à la sécurité et la sûreté 
alimentaires pour tous les citoyens 
européens et à éradiquer la faim dans le 
monde, b) à alléger le fardeau des maladies 
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liées à alimentation et aux habitudes 
alimentaires en facilitant la transition vers 
des régimes alimentaires sains et viables, 
grâce à l'éducation des consommateurs et 
aux innovations de l'industrie 
agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments, d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires et e) à 
produire un large éventail d'aliments 
sains, authentiques, de qualité et sûrs 
pour tous. Il conviendra en outre de 
concentrer les efforts sur les souhaits des 
consommateurs et les méthodes de 
transformation des aliments compétitives, 
nécessitant moins de ressources et 
d'additifs et générant moins de sous-
produits et de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 

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

conventionnelle et biologique. Cette 
approche visera a) à parvenir à la sécurité 
et la sûreté alimentaires pour tous les 
citoyens européens et à éradiquer la faim 
dans le monde, b) à alléger le fardeau des 
maladies liées à alimentation et aux 
habitudes alimentaires en facilitant la 
transition vers des régimes alimentaires 
sains et viables, grâce à l'éducation des 
consommateurs et aux innovations de 
l'industrie agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments, d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires et e) à faire 
en sorte que les activités de recherche se 
concentrent également sur la production 
d'un large éventail d'aliments sains, 
authentiques, de qualité et sûrs pour tous.

Or. en

Amendement 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut répondre aux demandes des 
consommateurs pour des aliments sûrs, 
sains et à prix abordable, tout en tenant 
compte des conséquences des habitudes 
alimentaires et de la production des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sur la santé humaine et sur 
l'ensemble de l'écosystème. La sécurité et 
la sûreté de l'alimentation humaine et 
animale, la compétitivité de l'industrie 
agroalimentaire européenne et la durabilité 
de la production et de la fourniture 
d'aliments seront étudiées pour l'ensemble 
de la chaîne alimentaire et des services 
connexes, de la production primaire à la 
consommation, pour les filières 

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

produits, de la production primaire à la 
consommation. Cette approche visera a) à 
parvenir à la sécurité et la sûreté 
alimentaires pour tous les citoyens 
européens et à éradiquer la faim dans le 
monde, b) à alléger le fardeau des maladies 
liées à alimentation et aux habitudes 
alimentaires en facilitant la transition vers 
des régimes alimentaires sains et viables, 
grâce à l'éducation des consommateurs et 
aux innovations de l'industrie agricole et 
alimentaire, c) à réduire la consommation 
d'eau et d'énergie dans la fabrication, le 
transport et la distribution des aliments et 
d) à diminuer de 50 % d'ici 2030 les 
déchets alimentaires.

Or. en

Amendement 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

alimentaires pour tous les citoyens 
européens et à éradiquer la faim dans le 
monde, b) à alléger le fardeau des maladies 
liées à alimentation et aux habitudes 
alimentaires en facilitant la transition vers 
des régimes alimentaires sains et viables, 
grâce à l'éducation des consommateurs et 
aux innovations de l'industrie 
agroalimentaire, c) à réduire la 
consommation d'eau et d'énergie dans la 
fabrication, le transport et la distribution 
des aliments et d) à diminuer de 50 % d'ici 
2030 les déchets alimentaires.

Or. en

Amendement 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. es

Amendement 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que les activités de recherche 
se concentrent également sur la 
production d'un large éventail d’aliments 
sains, authentiques, de qualité et sûrs 
pour tous. Il convient en outre qu'elles 
soient centrées sur les souhaits des 
consommateurs et des méthodes de 
transformation des aliments compétitives, 
nécessitant moins de ressources et 
d'additifs et générant moins de sous-
produits et de gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Il est indispensable que la production alimentaire soit reconnue comme l'un des grands 
facteurs de la santé.

Amendement 702
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les préférences, comportements, besoins, 
styles de vie et éducation des 
consommateurs seront étudiés et les 
communications entre les consommateurs 
et la communauté des chercheurs dans le 
domaine de la chaîne alimentaire et ses 
parties prenantes seront renforcées, afin 
d'éclairer les choix des consommateurs, 
de rendre la consommation et ses 
incidences sur la production plus durables, 
de favoriser une croissance inclusive et 
d'améliorer la qualité de vie, notamment 
pour les groupes vulnérables. L'innovation 
sociale répondra aux problèmes de société 
et des modèles et méthodes novateurs en 
science de la consommation fourniront des 
données comparables, préparant le terrain 
pour répondre aux besoins découlant de la 
politique de l'UE.

Les préférences, comportements, besoins, 
styles de vie et éducation des 
consommateurs seront étudiés et les 
communications entre les consommateurs 
et la communauté des chercheurs dans le 
domaine de la chaîne alimentaire et ses 
parties prenantes seront renforcées, afin de 
permettre un choix plus informé et 
réfléchi, de rendre la consommation et ses 
incidences sur la production plus durables, 
de favoriser une croissance inclusive et 
d'améliorer la qualité de vie, notamment 
pour les groupes vulnérables. L'innovation 
sociale répondra aux problèmes de société 
et des modèles et méthodes novateurs en 
science de la consommation fourniront des 
données comparables, préparant le terrain 
pour répondre aux besoins découlant de la 
politique de l'UE.

Or. en

Amendement 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Des solutions et 
des innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. La contamination, les risques 
et les expositions de nature chimique et 

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 
physiologiques et les performances 
physiques et mentales seront étudiés, ainsi 
que les rapports entre l'alimentation et les 
schémas alimentaires, d'une part, et le 
vieillissement et les maladies et troubles 
chroniques, d'autre part. Une alimentation 
saine et de qualité sera promue en 
étudiant et en améliorant les composés 
sains des plantes (par exemple les 
métabolites secondaires) et l'état sanitaire 
des plantes cultivées. Des solutions et des 
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microbienne des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux seront évalués, 
surveillés, contrôlés et suivis tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement en 
aliments et en eau potable, depuis la 
production et le stockage jusqu'à la 
fabrication, l'emballage, la distribution, 
l'approvisionnement et la préparation à la 
maison. La confiance et la protection des 
consommateurs en Europe seront 
renforcées grâce aux innovations en 
matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 
aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire au niveau mondial.

innovations en matière de régime 
alimentaire apportant des améliorations en 
termes de santé et de bien-être seront 
recherchées. La contamination, les risques 
et les expositions de nature chimique et 
microbienne des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux seront évalués, 
surveillés, contrôlés et suivis tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement en 
aliments et en eau potable, depuis la 
production et le stockage jusqu'à la 
fabrication, l'emballage, la distribution, 
l'approvisionnement et la préparation à la 
maison. La confiance et la protection des 
consommateurs en Europe seront 
renforcées grâce aux innovations en 
matière de sécurité alimentaire, à 
l'amélioration des outils de communication 
en matière de risques et au renforcement 
des normes en matière de sécurité des 
aliments. La compétitivité de l'industrie 
alimentaire européenne sera accrue suite au 
renforcement des normes en matière de 
sûreté alimentaire au niveau mondial.

Or. en

Amendement 704
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'industrie de production des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux doit 
faire face à des changements sociaux, 
environnementaux et climatiques et, sur le 
plan économique, elle doit passer d'une 
échelle locale à une échelle mondiale; ces 
changements seront étudiés à tous les 
stades de la chaîne de production 
alimentaire, notamment l'élaboration, le 
traitement, l'emballage, le contrôle des 

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

alimentaire, notamment l'élaboration, le 
traitement, l'emballage, le contrôle des 
procédés, la réduction des déchets, la 
valorisation des sous-produits et 
l'utilisation ou l'élimination sûre des sous-
produits animaux. Des procédés novateurs, 
durables et économes en ressources, ainsi 
que des produits diversifiés, sûrs, sains, 
abordables et de grande qualité seront 
créés, en tenant compte du fait que la 
notion de caractère abordable doit 
englober les externalités du système, y 
compris les coûts induits pour les 
contribuables par les coûts de santé 
publique et les incidences 
environnementales. Les perspectives 
d'innovation de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire en Europe 
s'en trouveront élargies, sa compétitivité 
accrue, la croissance économique et les 
emplois seront stimulés et la faculté 
d'adaptation aux changements de l'industrie 
alimentaire européenne sera facilitée. 
Parmi les autres questions à étudier, citons 
la traçabilité, la logistique et les services, 
les facteurs socio-économiques, la 
résistance de la chaîne alimentaire face aux 
risques environnementaux et climatiques, 
et l'élimination des incidences négatives 
sur l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en

Amendement 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les besoins nutritionnels et les effets de 
l'alimentation sur les fonctions 

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

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

Or. en

Amendement 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.3. Une industrie agroalimentaire 
durable et compétitive

2.2.3. Une industrie agroalimentaire 
durable, abordable et compétitive

Or. en

Amendement 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et la limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en

Amendement 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et la limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en

Amendement 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

et la limitation des incidences négatives sur 
l'environnement des activités liées à la 
chaîne alimentaire et des modifications des 
régimes alimentaires et des systèmes de 
production.

Or. en

Amendement 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.2 – point 2.2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.3 bis. La biotechnologie appliquée à 
l'agriculture
Obtention de produits alimentaires à forte 
valeur ajoutée en utilisant des moyens 
biotechnologiques classiques et nouveaux 
(aliments fonctionnels, cultures plus 
efficaces) et mise au point de technologies 
de substitution aux OGM. La 
biotechnologie appliquée à l'alimentation 
et à l'agriculture (dite "verte") a 
également un rôle moteur essentiel à 
jouer pour ce secteur très important dans 
l'Union. La biotechnologie végétale est 
employée pour améliorer les rendements 
des cultures, les rendre résistantes au 
stress biotique et abiotique, améliorer les 
qualités organoleptiques des denrées 
alimentaires et mettre au point des 
aliments plus sains, entre autres 
applications possibles.

Or. en

Amendement 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2,3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.3. Exploiter le potentiel des ressources 
aquatiques vivantes

2.3. Exploiter le potentiel de la pêche, de 
l'aquaculture et des biotechnologies 
marines

Or. en

Amendement 712
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'une des grandes caractéristiques des 
ressources aquatiques vivantes est qu'elles 
sont renouvelables et que leur exploitation 
durable repose sur une connaissance 
approfondie et un degré élevé de qualité et 
de productivité des écosystèmes 
aquatiques. L'objectif global est d'exploiter 
de manière durable ces ressources de façon 
à maximiser les bénéfices et les retombées 
économiques générés par les océans et les
mers bordant l'Europe. Pour cela, il faut 
optimiser la contribution durable de la 
pêche et de l'aquaculture à la sécurité 
alimentaire dans le cadre de l'économie 
mondiale et réduire le poids de la 
dépendance de l'Union par rapport aux 
importations de fruits de mer (environ 60 
% du total des fruits de mer consommés en 
Europe sont importés et l'Union est le 
premier importateur mondial de produits de 
la pêche), et il faut dynamiser les 
biotechnologies marines pour soutenir la 
«croissance bleue». En accord avec les 
cadres politiques actuels, les activités de 
recherche soutiendront l'approche 
écosystémique de la gestion et de 
l'exploitation des ressources naturelles et 
l'écologisation des secteurs concernés.

L'une des grandes caractéristiques des 
ressources aquatiques vivantes est qu'elles 
sont renouvelables et que leur exploitation 
durable repose sur une connaissance 
approfondie et un degré élevé de qualité et 
de productivité à long terme des 
écosystèmes aquatiques. L'objectif global 
est d'exploiter de manière durable ces 
ressources de façon à répondre aux 
besoins sociaux, à retirer des bénéfices et 
des retombées économiques des océans et 
des mers bordant l'Europe tout en 
protégeant la biodiversité, les services 
écosystémiques et en préservant la base de 
ressources. Pour cela, il faut optimiser la 
contribution durable de la pêche et de 
l'aquaculture à la sécurité alimentaire dans 
le cadre de l'économie mondiale et réduire 
le poids de la dépendance de l'Union par 
rapport aux importations de fruits de mer 
(environ 60 % du total des fruits de mer 
consommés en Europe sont importés et 
l'Union est le premier importateur mondial 
de produits de la pêche). Il faut également 
mettre fin à la surpêche afin de 
reconstituer les stocks halieutiques en les 
maintenant à des niveaux supérieurs à 
ceux permettant d'obtenir le rendement 
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maximal durable. En accord avec les 
cadres politiques actuels, les activités de 
recherche soutiendront l'approche 
écosystémique de la gestion et de 
l'exploitation des ressources naturelles et 
l'écologisation des secteurs concernés, avec 
la participation active des pêcheurs, des 
scientifiques, de la société civile et des 
autres acteurs concernés.

Or. en

Amendement 713
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – point 2.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La nouvelle politique commune de la 
pêche, la directive-cadre «stratégie pour le 
milieu marin» et la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité prônent une pêche 
plus durable, plus compétitive et plus 
respectueuse de l'environnement en 
Europe. La transition vers une approche 
écosystémique de la gestion halieutique 
fera appel à une connaissance approfondie 
des écosystèmes marins. Des données, 
outils et modèles nouveaux seront 
développés pour mieux comprendre ce qui 
fait que les écosystèmes marins sont en bon 
état sanitaire et productif et pour évaluer et 
atténuer les impacts de la pêche sur ces 
écosystèmes (notamment ceux des grands 
fonds). De nouvelles stratégies de capture 
seront élaborées afin que la pêche continue 
d'offrir des services à la société tout en 
préservant la santé des écosystèmes 
marins. Les effets socio-économiques des 
différentes solutions de gestion seront 
mesurés. Les effets des changements 
environnementaux et l'adaptation à ces 
changements, notamment au changement 

La nouvelle politique commune de la 
pêche, la directive-cadre «stratégie pour le 
milieu marin» et la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité prônent une pêche 
plus durable, plus compétitive et plus 
respectueuse de l'environnement en 
Europe. Aujourd'hui, 80 % des stocks 
halieutiques sont surexploités ou 
appauvris. La transition vers une approche 
écosystémique de la gestion halieutique 
fera appel à une connaissance approfondie 
des écosystèmes marins et à la 
reconstitution des stocks halieutiques en 
la maintenant à des niveaux supérieurs à 
ceux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable. Des données, outils et 
modèles nouveaux seront développés pour 
mieux comprendre ce qui fait que les 
écosystèmes marins sont en bon état 
sanitaire et productif et pour évaluer et 
atténuer les impacts de la pêche sur ces 
écosystèmes (notamment ceux des grands 
fonds). De nouvelles stratégies de capture 
durables seront élaborées afin que la pêche 
continue d'offrir des services à la société 
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climatique, seront également étudiés, ainsi 
que de nouveaux outils de gestion 
permettant de prendre en compte les 
risques et l'incertitude. Des activités 
appuieront la recherche concernant la 
biologie, la génétique et la dynamique des 
populations halieutiques, le rôle des 
espèces principales dans les écosystèmes, 
les activités halieutiques et leur contrôle, 
les comportements dans le secteur de la 
pêche et l'adaptation aux nouveaux 
marchés, par exemple le label écologique, 
et enfin la participation de l'industrie de la 
pêche à la prise de décision. L'utilisation 
partagée de l'espace maritime avec d'autres 
activités, en particulier dans les zones 
côtières, et l'impact socio-économique de 
cette utilisation partagée seront aussi 
étudiés.

tout en préservant la santé des écosystèmes 
marins. Les effets socio-économiques et 
écologiques des différentes solutions de 
gestion seront mesurés. Les effets des 
changements environnementaux et 
l'adaptation à ces changements, notamment 
au changement climatique, seront 
également étudiés, ainsi que de nouveaux 
outils de gestion permettant de prendre en 
compte les risques et l'incertitude. Des 
activités appuieront la recherche 
concernant la biologie, la génétique et la 
dynamique des populations halieutiques, le 
rôle des espèces principales dans les 
écosystèmes, les activités halieutiques et 
leur contrôle, les comportements dans le 
secteur de la pêche et l'adaptation aux 
nouveaux marchés, par exemple le label 
écologique, et enfin la participation de 
l'industrie de la pêche à la prise de 
décision. L'utilisation partagée de l'espace 
maritime avec d'autres activités, en 
particulier dans les zones côtières, et 
l'impact socio-économique de cette 
utilisation partagée seront aussi étudiés.

Or. en

Amendement 714
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – point 2.3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.2. Pour une aquaculture européenne 
compétitive

2.3.2. Pour une aquaculture européenne 
durable et compétitive

Or. en

Amendement 715
Philippe Lamberts
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – point 2.3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 716
Nuno Teixeira
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – point 2.3.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.3. Accélérer l'innovation marine grâce 
à la biotechnologie

2.3.3. Accélérer l'innovation marine grâce 
à la biotechnologie et protéger la 
biodiversité

Or. pt

Justification

En dehors de la priorité mentionnée, la protection de la biodiversité constitue également une 
priorité importante.

Amendement 717
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.3 – point 2.3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Plus de 90 % de la biodiversité marine 
demeure inexploitée, offrant de vastes 
possibilités de découverte d'espèces 
nouvelles et d'applications dans le domaine 
des biotechnologies marines, qui devrait 
connaître grâce à elles une croissance 
annuelle de 10 %. La recherche soutiendra 
l'exploration plus poussée de l'immense 
potentiel qu'offrent la biodiversité marine 
et la biomasse aquatique, pour mettre sur 
les marchés des procédés, des produits et 
des services novateurs et durables, ayant 
des applications possibles dans des secteurs 
comme l'industrie chimique, l'industrie des 
matériaux, l'industrie pharmaceutique, la 
pêche et l'aquaculture, la fourniture 
d'énergie et les cosmétiques. Il convient de 
prendre en compte avec attention les 
préoccupations environnementales 
relatives à l'utilisation de la 
biotechnologie dans les écosystèmes 
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marins ouverts.

Or. en

Amendement 718
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif général est d'accélérer la 
transformation des industries européennes 
gourmandes en combustibles fossiles en 
industries à faibles émissions de carbone, 
utilisant efficacement les ressources et 
durables. La recherche et l'innovation 
donneront les moyens de diminuer la 
dépendance de l'Union vis-à-vis des 
combustibles fossiles et l'aideront à 
respecter ses objectifs en matière d'énergie 
et de changement climatique fixés pour 
2020 (10 % des combustibles utilisés dans 
les transports devront être renouvelables et 
les émissions de gaz à effet de serre 
devront être réduites de 20 %). Selon les 
estimations, une transition vers des 
matières premières biologiques et des 
méthodes de transformation biologiques 
pourrait permettre d'économiser jusqu'à 
2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2 
par an d'ici 2030, permettant une 
croissance démultipliée des marchés pour
les matières premières et les nouveaux 
produits de consommation biologiques. 
Exploiter ces potentiels nécessite de bâtir 
une base de connaissances large et de 
mettre au point les (bio)technologies utiles 
en se concentrant sur trois éléments: a)
remplacer les procédés actuels, utilisant 
des combustibles fossiles, par des procédés 
basés sur des biotechnologies, économes 
en ressources et en énergie; b) mettre en 
place des chaînes d'approvisionnement en 

L'objectif général est d'accélérer la 
transformation des industries européennes 
gourmandes en combustibles fossiles en 
industries à faibles émissions de carbone, 
utilisant efficacement les ressources et 
durables. La recherche et l'innovation 
donneront les moyens de diminuer la 
dépendance de l'Union vis-à-vis des 
combustibles fossiles et l'aideront à 
respecter ses objectifs en matière d'énergie 
et de changement climatique fixés pour 
2020 (10 % des combustibles utilisés dans 
les transports devront être renouvelables et 
les émissions de gaz à effet de serre 
devront être réduites de 20 %). Selon les 
estimations, une transition vers des 
matières premières biologiques et des 
méthodes de transformation biologiques 
pourrait permettre d'économiser jusqu'à 
2,5 milliards de tonnes d'équivalent CO2 
par an d'ici 2030, permettant une 
croissance démultipliée des marchés pour 
les matières premières et les nouveaux 
produits de consommation biologiques. 
Exploiter ces potentiels nécessite de bâtir 
une base de connaissances large et de 
mettre au point les (bio)technologies utiles 
en se concentrant sur trois éléments: a)
remplacer les procédés actuels, utilisant 
des combustibles fossiles, par des procédés 
basés sur des biotechnologies, économes 
en ressources et en énergie; b) mettre en 
place des chaînes d'approvisionnement en 
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biomasse sûres et adaptées, des flux de 
déchets et un large réseau de bioraffineries 
dans l'ensemble de l'Europe; encourager le 
développement du marché des produits et 
procédés biologiques. Des synergies avec 
l'objectif spécifique «Primauté dans le 
domaine des technologies génériques et 
industrielles» seront recherchées.

biomasse sûres, durables et plus courtes, 
des flux de déchets et un large réseau de 
bioraffineries dans l'ensemble de l'Europe; 
encourager le développement du marché 
des produits et procédés biologiques. Des 
synergies avec l'objectif spécifique 
«Primauté dans le domaine des 
technologies génériques et industrielles» 
seront recherchées.

Or. en

Amendement 719
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – point 2.4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La découverte et l'exploitation de 
ressources terrestres et aquatiques 
biologiques aideront à progresser 
notablement vers des industries à faible 
taux d'émissions de carbone, efficaces et 
durables, tout en minimisant les incidences 
néfastes sur l’environnement. Les 
avantages et les inconvénients des 
différentes utilisations de la biomasse 
devront être examinés. On orientera les 
efforts vers la mise au point de bioproduits 
et de composés biologiquement actifs pour 
les industries et les consommateurs, offrant 
des qualités et des fonctionnalités 
nouvelles et une durabilité accrue. La 
valeur économique des ressources 
renouvelables, des biodéchets et des sous-
produits sera maximisée grâce à des 
procédés nouveaux et économes en 
ressources.

La découverte et l'exploitation de 
ressources terrestres et aquatiques 
biologiques aideront à progresser 
notablement vers des industries à faible 
taux d'émissions de carbone, efficaces et 
durables, tout en éliminant les incidences 
néfastes sur l’environnement. Les 
avantages et les inconvénients des 
différentes utilisations de la biomasse 
devront être évalués avec soin, en veillant 
notamment à ce que les nouvelles 
utilisations de la biomasse ne mettent pas 
en péril la production et la sécurité 
alimentaires, dans l'Union mais aussi 
dans les pays en développement, et ne 
donnent pas lieu à des pratiques non 
durables de réaffectation ou 
d'accaparement des terres. On orientera 
les efforts vers la mise au point de 
bioproduits et de composés biologiquement 
actifs pour les industries et les 
consommateurs, offrant des qualités et des 
fonctionnalités nouvelles et une durabilité 
accrue. La valeur économique des 
ressources renouvelables, des biodéchets et 
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des sous-produits sera maximisée grâce à 
des procédés nouveaux et économes en 
ressources.

Or. en

Amendement 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – point 2.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 721
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – point 2.4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – point 2.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de nouveaux marchés pour des 
innovations biotechnologiques sera 
soutenue par des mesures en faveur de la 
demande. Une harmonisation au niveau de 
l'Union et au niveau international est 
requise en ce qui concerne, entre autres 
choses, la détermination du contenu 

La création de nouveaux marchés pour des 
innovations biotechnologiques sera 
soutenue par des mesures en faveur de la 
demande. Une harmonisation au niveau de 
l'Union et au niveau international est 
requise en ce qui concerne, entre autres 
choses, la détermination du contenu 
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biologique, des fonctionnalités et de la 
biodégradabilité des produits. Des 
méthodes et des stratégies relatives à 
l'analyse du cycle de vie doivent être 
développées plus avant et continuellement 
adaptées au progrès scientifique et 
industriel. Des activités de recherche en 
faveur de la normalisation des produits et 
procédés et des activités réglementaires 
dans le domaine des biotechnologies sont 
jugées essentielles pour faciliter la création 
de nouveaux marchés et la concrétisation 
de débouchés commerciaux.

biologique, de l'efficacité d'utilisation des 
ressources (sols, eau, nutriments), des 
fonctionnalités et de la biodégradabilité des 
produits. Des méthodes et des stratégies 
relatives à l'analyse du cycle de vie doivent 
être développées plus avant et 
continuellement adaptées au progrès 
scientifique et industriel. Des activités de 
recherche en faveur de la normalisation des 
produits et procédés, des marchés publics
et des activités réglementaires dans le 
domaine des biotechnologies sont jugées 
essentielles pour faciliter la création de 
nouveaux marchés et la concrétisation de 
débouchés commerciaux pour les produits 
fabriqués selon un mode plus durable.

Or. en

Amendement 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 – point 2.4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de nouveaux marchés pour des 
innovations biotechnologiques sera 
soutenue par des mesures en faveur de la 
demande. Une harmonisation au niveau de 
l'Union et au niveau international est 
requise en ce qui concerne, entre autres 
choses, la détermination du contenu 
biologique, des fonctionnalités et de la 
biodégradabilité des produits. Des 
méthodes et des stratégies relatives à 
l'analyse du cycle de vie doivent être 
développées plus avant et continuellement 
adaptées au progrès scientifique et 
industriel. Des activités de recherche en 
faveur de la normalisation des produits et 
procédés et des activités réglementaires 
dans le domaine des biotechnologies sont 
jugées essentielles pour faciliter la création 
de nouveaux marchés et la concrétisation 

La création de nouveaux marchés pour des 
innovations biotechnologiques sera 
soutenue par des mesures en faveur de la 
demande. Une harmonisation au niveau de 
l'Union et au niveau international est 
requise en ce qui concerne, entre autres 
choses, la détermination du contenu 
biologique, de l'efficacité d'utilisation des 
ressources (sols, eau, nutriments), des 
fonctionnalités et de la biodégradabilité des 
produits. Des méthodes et des stratégies 
relatives à l'analyse du cycle de vie doivent 
être développées plus avant et 
continuellement adaptées au progrès 
scientifique et industriel. Des activités de 
recherche en faveur de la normalisation des 
produits et procédés, des marchés publics
et des activités réglementaires dans le 
domaine des biotechnologies sont jugées 
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de débouchés commerciaux. essentielles pour faciliter la création de 
nouveaux marchés et la concrétisation de 
débouchés commerciaux.

Or. en

Amendement 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4 bis. Recherche marine et maritime à 
caractère transversal
2.4 bis.1. Effets du changement 
climatique sur les écosystèmes marins et 
l'économie maritime
Un soutien sera apporté aux activités 
destinées à améliorer la compréhension 
actuelle du fonctionnement des 
écosystèmes marins et des interactions 
entre les océans et l'atmosphère. Elles 
permettront de renforcer la capacité à 
évaluer le rôle des océans sur le climat et 
les effets du changement climatique et de 
l'acidification des océans sur les 
écosystèmes marins et les zones côtières.
2.4 bis.2. Développer le potentiel des 
ressources marines grâce à une approche 
intégrée
Une approche intégrée est nécessaire pour 
favoriser une croissance maritime durable 
à long terme et créer des synergies entre 
l'ensemble des secteurs maritimes. Les 
activités de recherche seront axées sur la 
préservation de l'environnement marin et 
sur les effets des activités et produits 
maritimes sur les autres secteurs.
Elles permettront des progrès dans le 
domaine de l'éco-innovation, tels que de 
nouveaux produits et procédés, et 
l'application de méthodes, d'outils et de 
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mesures de gestion permettant d'évaluer 
et d'atténuer les effets des pressions 
exercées par l'homme sur 
l'environnement marin afin de progresser 
sur la voie d'une gestion durable des 
activités maritimes.
2.4 bis.3. Concepts et technologies 
transversaux pour la croissance maritime
Les progrès réalisés dans les technologies 
génériques transversales (TIC, 
électronique, nanomatériaux, alliages, 
biotechnologies, etc.) et les nouveaux 
développements et concepts de l'ingénierie 
permettront de soutenir la croissance. Ces 
activités permettront de réaliser des 
découvertes capitales dans le domaine de 
la recherche marine et maritime et dans 
l'observation des océans (recherches sur 
les grands fonds, systèmes d'observation, 
capteurs, systèmes automatisés 
d'observation des activités et de 
surveillance, d'examen suivi de la 
biodiversité marine, géorisques marins, 
engins téléguidés, etc.). L'objectif 
poursuivi est de réduire les incidences des 
activités humaines sur l'environnement 
marin (bruit sous-marin, introduction 
d'espèces envahissantes et de polluants 
depuis la mer ou la terre, etc.) et de 
réduire autant que possible l'empreinte 
carbone de ces activités. Les technologies 
génériques transversales viendront 
appuyer la mise en œuvre des politiques 
marine et maritime de l'Union.

Or. en

Amendement 725
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation internationale des 
connaissances, des sciences et des
technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD), lancée à 
l'initiative de la Banque mondiale, en 
partenariat ouvert avec un groupe 
plurilatéral d'organisations parties 
prenantes, dont la FAO, le FEM, le 
PNUD, le PNUE, l'UNESCO, la Banque 
mondiale et l'OMC, et au terme de vastes 
consultations scientifiques mondiales, 
représente une réponse stratégique 
globale et une feuille de route qui devrait 
constituer le principe directeur pour 
l'élaboration d'une réponse de l'Union au 
défi consistant à concevoir et mettre en 
place des systèmes de production et 
d'approvisionnement alimentaires qui ne 
dégradent pas la base de ressources. Il 
convient que cette stratégie et cette feuille 
de route éclairent la mise au point des 
programmes de travail spécialement 
élaborés pour répondre à ce défi.

Or. en

Amendement 726
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au-delà des sources générales de conseils 
extérieurs, on demandera des consultations 
spécifiques au comité permanent de la 
recherche agricole sur un éventail de sujets, 
y compris des sujets stratégiques, dans le 
cadre de son activité de surveillance, et en 
matière de coordination de la recherche 
agricole entre les sphères nationales et 

Au-delà des sources générales de conseils 
extérieurs, on demandera des consultations 
spécifiques au comité permanent de la 
recherche agricole sur un éventail de sujets, 
y compris des sujets stratégiques, dans le 
cadre de son activité de surveillance, et en 
matière de coordination de la recherche 
agricole entre les sphères nationales et 
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celles de l'Union. Des liens seront établis 
avec les actions du partenariat d’innovation 
européen «Productivité et développement 
durable de l’agriculture».

celles de l'Union. Des liens seront établis 
avec les actions du partenariat d’innovation 
européen «Productivité et développement 
durable de l’agriculture» dont les objectifs 
doivent être axés sur une approche 
écosystémique, et en particulier sur 
l'agro-écologie, et dont la gouvernance 
doit faire appel à une large participation 
des acteurs concernés.

Or. en

Amendement 727
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il existe dès à présent de nombreuses 
preuves scientifiques reconnues quant au 
lien existant entre la dégradation de la 
base de ressources naturelles, dont la 
biodiversité, et le fonctionnement des 
écosystèmes naturels et semi-naturels 
pour ce qui est de fournir des services 
essentiels à la société; il est donc opportun 
de mettre en œuvre les solutions 
proposées par la science.

Or. en

Amendement 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'impact et la diffusion des résultats de la 
recherche seront activement soutenus par 

L'impact et la diffusion des résultats de la 
recherche seront activement soutenus par 
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des actions de communication, de partage 
des connaissances et d'implication de 
différentes parties prenantes tout au long 
de l'exécution des projets. La mise en 
œuvre combinera des activités très variées, 
notamment des activités pilotes et de 
démonstration importantes. L'accès ouvert
et facile aux résultats de la recherche et aux 
meilleures pratiques sera encouragé, si 
besoin est en utilisant des bases de 
données.

des actions de communication, de partage 
des connaissances et d'implication de 
différentes parties prenantes tout au long 
de l'exécution des projets. La mise en 
œuvre combinera des activités très variées, 
notamment des activités pilotes et de 
démonstration importantes. Le libre accès, 
durable et facile aux résultats de la 
recherche et aux meilleures pratiques sera 
encouragé, si besoin est en utilisant des 
bases de données.

Or. en

Amendement 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'impact et la diffusion des résultats de la 
recherche seront activement soutenus par 
des actions de communication, de partage 
des connaissances et d'implication de 
différentes parties prenantes tout au long 
de l'exécution des projets. La mise en 
œuvre combinera des activités très variées, 
notamment des activités pilotes et de 
démonstration importantes. L'accès ouvert 
et facile aux résultats de la recherche et aux 
meilleures pratiques sera encouragé, si 
besoin est en utilisant des bases de 
données.

L'impact et la diffusion des résultats de la 
recherche seront activement soutenus par 
des actions de communication, de partage 
des connaissances et des technologies et 
d'implication de différentes parties 
prenantes tout au long de l'exécution des 
projets. La mise en œuvre combinera des 
activités très variées, notamment des 
activités pilotes et de démonstration 
importantes. L'accès ouvert et facile aux 
résultats de la recherche et aux meilleures 
pratiques sera encouragé, si besoin est en 
utilisant des bases de données.

Or. en

Amendement 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Grâce au soutien spécifique aux PME, les 
exploitations agricoles, les pêcheurs et 
d'autres types de micro-entreprises 
pourront participer davantage aux activités 
de recherche et de démonstration. Les 
besoins spécifiques du secteur de la 
production primaire pour des services de 
soutien à l'innovation et des structures 
permettant une ouverture au public seront 
pris en compte. La mise en œuvre fera 
appel à un large éventail d'activités, 
notamment des actions d'échange des 
connaissances, auxquelles on s'assurera que 
les exploitants agricoles et les 
intermédiaires seront activement associés 
afin de résumer les besoins de recherche 
des utilisateurs finaux. L'accès ouvert et 
facile aux résultats de la recherche et aux 
meilleures pratiques sera encouragé.

Grâce au soutien spécifique aux PME, les 
exploitations agricoles, les pêcheurs et 
d'autres types de micro-entreprises 
pourront participer davantage aux activités 
de recherche et de démonstration. Les 
besoins spécifiques du secteur de la 
production primaire pour des services de 
soutien à l'innovation et des structures 
permettant une ouverture au public seront 
pris en compte. La mise en œuvre fera 
appel à un large éventail d'activités, 
notamment des actions d'échange des 
connaissances, auxquelles on s'assurera que 
les exploitants agricoles et les 
intermédiaires seront activement associés 
afin de résumer les besoins de recherche 
des utilisateurs finaux. Le libre accès, 
durable et facile aux résultats de la 
recherche et aux meilleures pratiques sera 
encouragé.

Or. en

Amendement 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera apporté à la définition de 
normes pour accélérer le déploiement du 
marché des nouveaux biens et services 
biologiques.

Un soutien sera apporté à la définition de 
normes pour accélérer le déploiement du 
marché des nouveaux biens et services 
biologiques, depuis les systèmes de 
production terrestres et aquatiques 
jusqu'au consommateur final.

Or. en

Justification

Il est impératif de préciser que la définition des normes vaudra pour tous les niveaux de la 
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chaîne de valeur, de la production primaire (terrestre ou aquatique) au consommateur final. 
Seule cette démarche est à même de garantir que l'ensemble de la chaîne de valeurs remplira 
les objectifs communs.

Amendement 732
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera apporté à la définition de 
normes pour accélérer le déploiement du 
marché des nouveaux biens et services 
biologiques.

Un soutien sera apporté à la définition de 
normes le cas échéant.

Or. en

Amendement 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 2 – point 2.5 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités de prospective seront 
entreprises dans les secteurs de la 
bioéconomie, y compris la création de 
bases de données et la définition 
d'indicateurs et de modèles adaptés à la 
dimension mondiale, européenne, nationale 
et régionale. Un observatoire européen de 
la bioéconomie doit être créé pour dresser 
la carte des activités de recherche et 
d'innovation au niveau de l'Union et au 
niveau mondial et les suivre, élaborer des 
indicateurs de performance clé et étudier 
les politiques d'innovation dans le domaine 
de la bioéconomie.

Des activités de prospective seront 
entreprises dans les secteurs de la 
bioéconomie, y compris la création de 
bases de données et la définition 
d'indicateurs et de modèles adaptés à la 
dimension mondiale, européenne, nationale 
et régionale. Un observatoire européen de 
la bioéconomie réunissant l'ensemble des 
acteurs concernés des sciences, de 
l'industrie et de la société civile doit être 
créé pour dresser la carte des activités de 
recherche et d'innovation au niveau de 
l'Union et au niveau mondial et les suivre, 
élaborer des indicateurs de performance clé 
et étudier les politiques d'innovation dans 
le domaine de la bioéconomie.
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Or. en

Amendement 734
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Énergies sûres, propres et efficaces 3. Efficacité énergétique et énergies sûres, 
propres et efficaces;

Or. ro

Amendement 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Réduire la consommation d’énergie et 
l’empreinte carbone en utilisant l’énergie 
de manière intelligente et durable

3.1. Accroître l'efficacité énergétique et 
réduire la consommation d’énergie et 
l’empreinte carbone en utilisant l’énergie 
de manière intelligente et durable

Or. ro

Amendement 736
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Réduire la consommation d'énergie et 
l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de 
manière intelligente et durable

3.1. Réduire la consommation d'énergie et 
l'empreinte carbone en produisant et en 
utilisant l'énergie de manière intelligente, 
durable et sûre
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Or. en

Amendement 737
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité. Horizon 2020 
pourrait aider l'Union à dépasser les 
objectifs de 20 % grâce à une promotion 
plus marquée du développement et de la 
diffusion des énergies renouvelables et 
des innovations en matière d'efficacité 
énergétique.

Or. en
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Amendement 738
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction et 
l'aménagement de bâtiments neufs ou 
existants à émissions quasi nulles, la mise 
au point de technologies d'énergie 
renouvelable, le développement 
d'industries très performantes et l'adoption 
massive de politiques d'efficacité 
énergétique par les entreprises, les 
particuliers, les communautés et les villes 
nécessiteront des progrès technologiques, 
mais aussi des solutions non 
technologiques, comme de nouveaux 
services de consultance, de financement et 
de gestion de la demande. La performance 
énergétique pourra ainsi constituer l'un des 
moyens les plus avantageux financièrement 
de réduire la demande en énergie et, en 
association avec les énergies 
renouvelables, partant, de décarboniser le 
secteur de l'énergie, d'accroître la sécurité 
des approvisionnements en énergie, de 
diminuer les incidences environnementales 
et climatiques et de renforcer et de 
conforter la compétitivité et le leadership 
mondial de l'Europe. Le financement de 
la recherche et du développement dans le 
domaine des technologies de production 
d'énergie à partir de combustibles fossiles 
n'entre donc pas en ligne de compte pour 
répondre à ce défi de société.

Or. en
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Justification

Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont considérées dans la feuille de route 
de l'Union pour l'énergie à l'horizon 2050 comme des choix incontournables, au même titre 
que les infrastructures. Il y a lieu de soutenir la recherche et le développement dans ces deux 
domaines si l'on veut réaliser ces objectifs et maintenir la suprématie de l'Europe dans ce 
secteur. Aussi, en cette période de restriction des finances publiques, tout euro dépensé en 
faveur des technologies à base de combustibles fossiles sur le budget d'Horizon 2020 irait à 
l'encontre des objectifs énoncés dans le volet "Énergies sûres, propres et efficaces".

Amendement 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont souvent inefficaces et en 
grande partie non viables et ont des 
conséquences considérables du point de 
vue de l'environnement et du changement 
climatique. La construction et 
l'aménagement de bâtiments neufs ou 
existants à émissions quasi nulles et à 
bilan énergétique positif, le 
développement d'industries très 
performantes et durables et l'adoption 
massive de politiques d'efficacité 
énergétique par les entreprises, les 
particuliers, les communautés et les villes 
nécessiteront des progrès technologiques, 
mais aussi des solutions non 
technologiques, comme de nouveaux 
services de consultance, de financement et 
de gestion de la demande. La performance 
énergétique et les économies d'énergie 
constitueront ainsi le moyen le plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
renforcer la compétitivité et le leadership 
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mondial de l'Europe. Le financement de 
la recherche et du développement en 
matière de technologies à base d'énergies 
fossiles n'entre donc pas en ligne de 
compte pour répondre à ce défi de société.

Or. en

Amendement 740
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports (transport maritime compris), 
des bâtiments et des villes en Europe sont 
en grande partie non viables et ont des 
conséquences considérables du point de 
vue de l'environnement et du changement 
climatique. La construction de bâtiments et 
de navires à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Or. en
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Amendement 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, la mise 
au point de technologies d'énergie 
renouvelable, le développement 
d'industries très performantes et l'adoption 
massive de politiques d'efficacité 
énergétique par les entreprises, les 
particuliers, les communautés et les villes 
nécessiteront des progrès technologiques, 
mais aussi des solutions non 
technologiques, comme de nouveaux 
services de consultance, de financement et 
de gestion de la demande. La performance 
énergétique pourra ainsi constituer l'un des 
moyens les plus avantageux financièrement 
de réduire la demande en énergie et, 
partant, d'accroître la sécurité des 
approvisionnements en énergie, de 
diminuer les incidences environnementales 
et climatiques et de renforcer la 
compétitivité et le leadership de l'Union 
dans ce domaine.

Or. en

Amendement 742
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à émissions quasi nulles, le 
développement d'industries très 
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Les sources et les modèles de 
consommation d'énergie des industries, des 
transports, des bâtiments et des villes en 
Europe sont en grande partie non viables et 
ont des conséquences considérables du 
point de vue de l'environnement et du 
changement climatique. La construction de 
bâtiments à bilan énergétique quasi nul, le 
développement d'industries très
performantes et l'adoption massive de 
politiques d'efficacité énergétique par les 
entreprises, les particuliers, les 
communautés et les villes nécessiteront des 
progrès technologiques, mais aussi des 
solutions non technologiques, comme de 
nouveaux services de consultance, de 
financement et de gestion de la demande. 
La performance énergétique pourra ainsi 
constituer l'un des moyens les plus 
avantageux financièrement de réduire la 
demande en énergie et, partant, d'accroître 
la sécurité des approvisionnements en 
énergie, de diminuer les incidences 
environnementales et climatiques et de 
stimuler la compétitivité.

Or. en

Amendement 743
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une réduction de 80 à 95 % des émissions 
de gaz à effet de serre devrait être réalisée 
d'ici à 2050. Tous les scénarios de 
décarbonisation envisagés dans la feuille 
de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
montrent que, d'ici le milieu du siècle, les 
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technologies liées aux énergies 
renouvelables représenteront la majeure 
partie des technologies 
d'approvisionnement énergétique et que 
l'efficacité énergétique jouera un rôle 
décisif pour la réalisation des objectifs 
fixés. Il convient dès lors d'affecter 85 % 
du budget prévu au titre de ce défi à la 
recherche et à l'innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique au stade de 
l'utilisation finale.

Or. en

Amendement 744
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – volet 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour garantir l'adhésion totale des 
consommateurs, et que ces derniers 
bénéficient de tous les avantages 
(notamment la possibilité de contrôler leur 
propre consommation), la performance 
énergétique de ces technologies et services 
doit être adaptée en fonction de leurs 
environnements d'application. Ceci 
nécessite non seulement des activités de 
recherche, de développement et d’essai de 
nouvelles technologies d'information et de 
communication et techniques de contrôle et 
de suivi, mais également des activités de
démonstration et des activités de 
déploiement avant commercialisation à 
grande échelle pour garantir 
l'interopérabilité et l'extensibilité. De tels 
projets devraient avoir comme objectif 
l'établissement de procédures communes 
de collecte, de collationnement et d'analyse 
des données relatives à la consommation 
d'énergie et aux émissions, en vue 
d'améliorer la mesurabilité, la transparence, 
l'acceptabilité sociale, la planification et la 
visibilité de la consommation d'énergie et 
de ses incidences sur l'environnement.

Pour garantir l'adhésion totale des 
consommateurs, et que ces derniers 
bénéficient de tous les avantages 
(notamment la possibilité de contrôler leur 
propre consommation), la performance 
énergétique de ces technologies et services 
doit être adaptée en fonction de leurs 
environnements d'application. Ceci 
nécessite non seulement des activités de 
recherche, de développement et d’essai de 
nouvelles technologies d'information et de 
communication et techniques de contrôle et 
de suivi, mais également des activités de 
démonstration et des activités de 
déploiement avant commercialisation à 
grande échelle pour garantir 
l'interopérabilité et l'extensibilité. De tels 
projets devraient avoir comme objectif 
l'établissement de procédures communes 
de collecte, de collationnement et d'analyse 
des données relatives à la consommation 
d'énergie et aux émissions, en vue 
d'améliorer la mesurabilité, la transparence, 
la précision, l'acceptabilité sociale, la 
planification et la visibilité de la 
consommation d'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement.

Or. en

Amendement 746
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour garantir l'adhésion totale des 
consommateurs, et que ces derniers 
bénéficient de tous les avantages 
(notamment la possibilité de contrôler leur 

Pour garantir l'adhésion totale des 
consommateurs, et que ces derniers 
bénéficient de tous les avantages 
(notamment la possibilité de contrôler leur 
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propre consommation), la performance 
énergétique de ces technologies et services 
doit être adaptée en fonction de leurs 
environnements d'application. Ceci 
nécessite non seulement des activités de
recherche, de développement et d’essai de 
nouvelles technologies d'information et de 
communication et techniques de contrôle et 
de suivi, mais également des activités de 
démonstration et des activités de 
déploiement avant commercialisation à 
grande échelle pour garantir 
l'interopérabilité et l'extensibilité. De tels 
projets devraient avoir comme objectif 
l'établissement de procédures communes 
de collecte, de collationnement et d'analyse 
des données relatives à la consommation 
d'énergie et aux émissions, en vue 
d'améliorer la mesurabilité, la transparence, 
l'acceptabilité sociale, la planification et la 
visibilité de la consommation d'énergie et 
de ses incidences sur l'environnement.

propre consommation), la performance 
énergétique de ces technologies et services 
doit être améliorée, adaptée et optimisée en 
fonction de leurs environnements 
d'application. Ceci nécessite non seulement 
des activités de recherche, de 
développement et d’essai de nouvelles 
technologies d'information et de 
communication et techniques de contrôle et 
de suivi, mais également des activités de 
démonstration et des activités de 
déploiement avant commercialisation à 
grande échelle pour garantir 
l'interopérabilité et l'extensibilité. De tels 
projets devraient avoir comme objectif 
l'établissement de procédures communes 
de collecte, de collationnement et d'analyse 
des données relatives à la consommation 
d'énergie et aux émissions, en vue 
d'améliorer la mesurabilité, la transparence, 
l'acceptabilité sociale, la planification et la 
visibilité de la consommation d'énergie et 
de ses incidences sur l'environnement.

Or. en

Amendement 747
Paul Rübig

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2. Exploiter le potentiel de systèmes de 
chauffage et de refroidissement efficaces et 
utilisant des énergies renouvelables

3.1.2. Exploiter le potentiel de systèmes de 
chauffage et de refroidissement à coût 
compétitif, efficaces et utilisant des 
énergies renouvelables

Or. en

Amendement 748
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'Union, une part considérable de 
l'énergie est consommée à des fins de 
chauffage ou de refroidissement et la mise 
au point de technologies, de techniques 
d'intégration des systèmes (par exemple, 
connectivité des réseaux avec langages 
harmonisés) et de services efficaces et 
économiquement avantageux dans ce 
domaine jouerait un rôle majeur dans la 
diminution de la demande en énergie. Cela 
requiert des activités de recherche et de 
démonstration portant sur de nouveaux 
systèmes et composants pour des 
applications industrielles et résidentielles, 
par exemple l'approvisionnement en eau 
chaude, en chaleur et en froid décentralisés 
et urbains. Ces activités devraient recouvrir 
plusieurs technologies (thermique solaire, 
géothermique, biomasse, pompes à chaleur, 
production combinée de chaleur et 
d'électricité, etc.) et répondre aux 
exigences concernant des bâtiments et des 
quartiers à émissions quasi nulles. D'autres 
avancées sont nécessaires, notamment en 
matière de stockage d'énergie thermique 
produite à partir de sources renouvelables; 
par ailleurs, la mise au point et le 
déploiement de combinaisons efficaces de 
systèmes hybrides de chauffage et de 
refroidissement pour des applications 
centralisées et décentralisées doivent être 
encouragés.

Dans l'Union, une part considérable de 
l'énergie est consommée à des fins de 
chauffage ou de refroidissement et la mise 
au point de technologies, de techniques 
d'intégration des systèmes (par exemple, 
connectivité des réseaux avec langages 
harmonisés) et de services efficaces, 
durables et économiquement avantageux 
dans ce domaine jouerait un rôle majeur 
dans la diminution de la demande en 
énergie. Cela requiert des activités de 
recherche et de démonstration portant sur 
de nouveaux systèmes et composants pour 
des applications industrielles et 
résidentielles, par exemple 
l'approvisionnement en eau chaude, en 
chaleur et en froid décentralisés et urbains. 
Ces activités devraient recouvrir plusieurs 
technologies (thermique solaire, 
géothermique, biomasse, pompes à chaleur, 
production combinée de chaleur et 
d'électricité, etc.) et répondre aux 
exigences concernant des bâtiments et des 
quartiers à émissions quasi nulles. D'autres 
avancées sont nécessaires, notamment en 
matière de stockage d'énergie thermique 
produite à partir de sources renouvelables; 
par ailleurs, la mise au point et le 
déploiement de combinaisons efficaces de 
systèmes hybrides de chauffage et de 
refroidissement pour des applications 
centralisées et décentralisées doivent être 
encouragés.

Or. en

Amendement 749
Paul Rübig

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'Union, une part considérable de 
l'énergie est consommée à des fins de 
chauffage ou de refroidissement et la mise 
au point de technologies, de techniques 
d'intégration des systèmes (par exemple, 
connectivité des réseaux avec langages 
harmonisés) et de services efficaces et 
économiquement avantageux dans ce 
domaine jouerait un rôle majeur dans la 
diminution de la demande en énergie. Cela 
requiert des activités de recherche et de 
démonstration portant sur de nouveaux 
systèmes et composants pour des 
applications industrielles et résidentielles, 
par exemple l'approvisionnement en eau 
chaude, en chaleur et en froid décentralisés 
et urbains. Ces activités devraient recouvrir 
plusieurs technologies (thermique solaire, 
géothermique, biomasse, pompes à chaleur, 
production combinée de chaleur et 
d'électricité, etc.) et répondre aux 
exigences concernant des bâtiments et des 
quartiers à émissions quasi nulles. D'autres 
avancées sont nécessaires, notamment en 
matière de stockage d'énergie thermique 
produite à partir de sources renouvelables; 
par ailleurs, la mise au point et le 
déploiement de combinaisons efficaces de
systèmes hybrides de chauffage et de 
refroidissement pour des applications 
centralisées et décentralisées doivent être 
encouragés.

Dans l'Union, une part considérable de 
l'énergie est consommée à des fins de 
chauffage ou de refroidissement et la mise 
au point de technologies, de techniques 
d'intégration des systèmes (par exemple, 
connectivité des réseaux avec langages 
harmonisés) et de services efficaces et à 
coût compétitif dans ce domaine jouerait 
un rôle majeur dans la diminution de la 
demande en énergie. Cela requiert des 
activités de recherche et de démonstration 
portant sur de nouveaux systèmes et 
composants pour des applications 
industrielles, commerciales et 
résidentielles, par exemple 
l'approvisionnement en eau chaude, en 
chaleur et en froid décentralisés et urbains. 
Ces activités devraient recouvrir plusieurs 
technologies (thermique solaire, 
géothermique, biomasse, pompes à chaleur, 
production combinée de chaleur et 
d'électricité, etc.) et répondre aux 
exigences concernant des bâtiments et des 
quartiers à émissions quasi nulles. D'autres 
avancées sont nécessaires, notamment en 
matière de stockage d'énergie thermique 
produite à partir de sources renouvelables; 
par ailleurs, la mise au point et le 
déploiement de combinaisons efficaces de 
sources d'énergie et de technologies dans 
les systèmes hybrides de chauffage et de 
refroidissement pour des applications 
centralisées et décentralisées doivent être 
encouragés.

Or. en

Justification

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
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Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked  in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Amendement 750
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réduire avec plus de succès la 
demande de chauffage et de 
refroidissement, les mesures d'efficacité 
doivent être assorties, du côté de l'offre, 
de la mise sur le marché de sources de 
chauffage et de refroidissement à 
émissions de CO2 faibles ou nulles. Si l'on 
veut que les technologies de production de 
chaleur et de froid à partir de sources 
renouvelables puissent révéler tout leur 
potentiel, il est indispensable d'intensifier 
notablement les activités de recherche et 
de développement. Pour stimuler au 
mieux le déploiement des technologies de 
production de chaleur et de froid à partir 
de sources renouvelables, il est impératif 
d'en renforcer l'efficacité et d'en réduire 
le coût. De nouvelles solutions doivent 
être mises au point, en particulier pour les 
bâtiments et les quartiers à bilan 
énergétique quasi nul. Il est notamment 
indispensable: de mettre en place une 
filière et une utilisation durables et à haut 
rendement de la biomasse, de mettre au 
point des systèmes solaires thermiques et 
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des bâtiments à chauffage solaire à coût 
compétitif, ainsi que des systèmes de 
chauffage géothermiques efficaces et 
économiquement rationnels, des pompes à 
chaleur au meilleur coût, des technologies 
génériques performantes (systèmes de 
stockage d'énergie thermique et systèmes 
hybrides) et des réseaux intelligents 
d'énergie thermique.

Or. en

Amendement 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

Or. en

Amendement 752
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elles souffrent 
parallèlement d'une détérioration de la 
qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 
émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants. Elles 
souffrent parallèlement d'une détérioration 
de la qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société fondée sur 
les sources d'énergie renouvelables et 
l'efficacité énergétique, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices pour 
réduire la consommation d'énergie 
globale et pour multiplier les solutions 
énergétiques systémiques innovantes
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transport et de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

(énergies renouvelables, rendement 
énergétique, système d'alimentation en 
électricité, en chaleur et en froid) qui 
intègrent les systèmes de transport et de 
traitement des déchets et de l'eau, ainsi que 
des solutions TIC adaptées au milieu 
urbain. Des initiatives ciblées en faveur de 
la convergence des chaînes de valeur 
industrielles des secteurs de l'énergie, du 
transport et des TIC pour des applications 
urbaines intelligentes doivent être 
envisagées. Parallèlement, il est nécessaire 
d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques, 
environnementales et culturelles liées à 
cette transition.

Or. en

Amendement 753
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.1 – point 3.1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones urbaines se placent dans les 
premiers rangs en ce qui concerne la 
consommation d'énergie dans l'Union et 
elles sont par corollaire à l'origine d'une 
part importante des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elles souffrent 
parallèlement d'une détérioration de la 
qualité de l'air et des conséquences du 
changement climatique et doivent donc 
adapter leurs propres stratégies 
d'atténuation et d'adaptation. Il est dès lors 
vital, pour passer à une société à faibles 

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

émissions de carbone, de trouver des 
solutions énergétiques novatrices 
(rendement énergétique, système 
d'alimentation en électricité, en chaleur et 
en froid) qui intègrent les systèmes de 
transport propre (transport maritime 
compris) et les véhicules propres et les 
systèmes de traitement des déchets et de 
l'eau, ainsi que des solutions TIC adaptées 
au milieu urbain. Des initiatives ciblées en 
faveur de la convergence des chaînes de 
valeur industrielles des secteurs de 
l'énergie, du transport et des TIC pour des 
applications urbaines intelligentes doivent 
être envisagées. Parallèlement, il est 
nécessaire d'élaborer de nouveaux modèles 
technologiques, organisationnels, de 
planification et d'entreprise et de les tester 
à échelle réelle en fonction des besoins et 
des moyens des villes et des communautés. 
Il convient de mettre l'accent sur la mise 
en liaison d'un large éventail d'activités 
de recherche en vue de la mise au point de 
nouvelles solutions commerciales et 
technologiques offrant une vision à long 
terme. Des activités de recherche devront 
également permettre de comprendre les 
questions sociales, économiques et 
culturelles liées à cette transition.

Or. en


