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Amendement 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions de 
carbone

3.2. Approvisionnement en électricité 
durable à faibles émissions de carbone

Or. en

Amendement 755
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions de 
carbone

3.2. Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions

Or. en

Amendement 756
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Approvisionnement en électricité à 
faible coût et à faibles émissions de 
carbone

3.2. Approvisionnement en électricité à 
faible coût, à faibles risques et fondé sur le 
recours aux énergies renouvelables
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Or. en

Amendement 757
Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés 
et de structures de marché énergétique 
archaïques. Il devient urgent de trouver 
des solutions permettant de réduire 
notablement les coûts tout en renforçant la 
performance et la durabilité et d'accélérer 
l'essor du marché de la production 
d'électricité durable et à faible taux 
d'émissions de carbone. Pour y parvenir, 
au moins trois quarts du budget envisagé 
au titre du volet "énergies sûres, propres 
et efficaces" sont alloués aux 
technologies liées aux énergies 
renouvelables et à l'efficacité énergétique. 
Il faut en particulier:

Or. en

Amendement 758
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 

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

respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. Depuis le septième 
cadre financier pluriannuel, les énergies 
renouvelables ont réduit 
considérablement les coûts; toutefois, 
pour maintenir cette dynamique à la 
baisse, il convient d'affecter au moins 
deux tiers du budget au titre de ce défi 
aux technologies liées aux énergies 
renouvelables. Il faut en particulier:

Or. en

Justification

Il est primordial que l'Union fournisse les financements nécessaires pour réaliser les objectifs 
établis dans la directive sur les sources d'énergie renouvelables et dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050, d'après laquelle les énergies renouvelables devraient 
représenter entre 55 et 75 % de la consommation d'énergie finale brute de l'Union et jusqu'à 
97 % de la consommation d'électricité en 2050, ce aux moindres coûts possibles.

Amendement 759
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité jouera un rôle clé dans
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 

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

permettant de réduire les coûts afin qu'ils 
deviennent accessibles et compétitifs, tout 
en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone.

Or. it

Amendement 760
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement, fondée 
sur le recours aux énergies renouvelables 
et économe en énergie. L'adoption de 
systèmes de production d'électricité fondés 
sur le recours aux énergies renouvelables
est trop longue, notamment en raison du 
fait que les systèmes énergétiques actuels 
sont conçus pour les acteurs et les 
technologies traditionnels qui ont absorbé 
jusqu'à présent la majeure partie du 
financement de la recherche et des aides 
en Europe et dans le monde. Il devient 
urgent de trouver des solutions permettant 
de réduire notablement les barrières à 
l'entrée tout en renforçant la performance 
et la durabilité et d'accélérer l'essor du 
marché de la production d'électricité 
renouvelable. Il faut en particulier:

Or. en

Amendement 761
Kathleen Van Brempt
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. Le coût des 
énergies renouvelables s'est réduit de 
manière significative au cours de ces 
dernières années. Afin de poursuivre la 
réduction des coûts et de stimuler le 
développement des énergies 
renouvelables, il convient d'affecter à ces 
dernières au moins deux tiers du budget 
au titre de ce défi. Il faut en particulier:

Or. en

Amendement 762
Bendt Bendtsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 

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

tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. Dès lors, au moins 
deux tiers du budget devant être consacré 
à l'énergie non nucléaire devraient être 
affectés aux technologies liées aux 
énergies renouvelables et à l'efficacité 
énergétique, en particulier: 

Or. en

Amendement 763
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. En même temps, 
les combustibles utilisés de manière 
transitoire pour la production d'électricité 
doivent être améliorés de sorte à générer 
moins d'émissions et à réduire leur impact 
sur l'environnement jusqu'au moment où 
ils pourront être remplacés par d'autres 
technologies à faibles émissions de 
carbone. Il convient en particulier:

Or. en
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Amendement 764
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'électricité jouera un rôle clé dans 
l'établissement d'une économie 
respectueuse de l'environnement et 
générant peu d'émissions de carbone. 
L'adoption de systèmes production 
d'électricité émettant peu de CO2 est trop 
longue, ceci en raison de leurs coûts élevés. 
Il devient urgent de trouver des solutions 
permettant de réduire notablement les coûts 
tout en renforçant la performance et la 
durabilité et d'accélérer l'essor du marché 
de la production d'électricité à faible taux 
d'émissions de carbone. Les activités 
devraient être centrées sur la recherche 
dans le domaine des technologies 
renouvelables telles que l'énergie 
photovoltaïque, solaire, thermique et 
éolienne, afin d'en améliorer l'efficacité 
et de réduire les coûts de ces technologies 
en les rendant ainsi plus compétitives sur 
le marché. Il convient en particulier:

Or. en

Amendement 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20 % d'ici 
2020 les coûts de production d'électricité 
éolienne à terre et en mer par rapport aux 
coûts en 2010, d'augmenter la production 
en mer et de permettre une bonne 

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

intégration au réseau électrique. L'accent 
sera mis sur l'élaboration, la démonstration 
et l'essai des systèmes de conversion 
énergétique utilisant l'énergie éolienne de 
prochaine génération à plus grande échelle, 
offrant des rendements de conversion plus 
élevés et une plus grande disponibilité 
aussi bien pour la production à terre qu'en 
mer (y compris dans des lieux isolés et 
dans des conditions climatiques difficiles), 
ainsi que de nouveaux procédés de 
fabrication en série. À cette fin, il convient 
de promouvoir la collaboration avec 
d'autres parties du programme 
Horizon 2020 concernant la recherche 
sur la disponibilité, la production et le 
remplacement des matériaux 
technologiques innovants, y compris les 
produits de terres rares et autres 
ressources critiques qui sont 
indispensables aux installations 
éoliennes.

Or. en

Amendement 766
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. it

Amendement 767
Fiona Hall

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 30 % d'ici 
2020 les coûts de production d'électricité 
éolienne à terre et en mer par rapport aux 
coûts en 2010, d'augmenter la production 
en mer et de permettre une bonne 
intégration au réseau électrique. L'accent 
sera mis sur l'élaboration, la démonstration 
et l'essai des systèmes de conversion 
énergétique utilisant l'énergie éolienne de 
prochaine génération à plus grande échelle, 
offrant des rendements de conversion plus 
élevés et une plus grande disponibilité 
aussi bien pour la production à terre qu'en 
mer (y compris dans des lieux isolés et 
dans des conditions climatiques difficiles), 
ainsi que de nouveaux procédés de 
fabrication en série.

Or. en
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Amendement 768
Corinne Lepage

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 769
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'énergie éolienne, 
l'objectif est de réduire d'environ 20 % d'ici 
2020 les coûts de production d'électricité 
éolienne à terre et en mer par rapport aux 
coûts en 2010, d'augmenter la production 
en mer et de permettre une bonne 
intégration au réseau électrique. L'accent 
sera mis sur l'élaboration, la démonstration 
et l'essai des systèmes de conversion 

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

énergétique utilisant l'énergie éolienne de 
prochaine génération à plus grande échelle, 
offrant des rendements de conversion plus 
élevés et une plus grande disponibilité 
aussi bien pour la production à terre qu'en 
mer (y compris dans des lieux isolés et 
dans des conditions climatiques difficiles), 
ainsi que de nouveaux procédés de 
fabrication en série. La possibilité 
d'utiliser des sites isolés et présentant des 
conditions climatiques difficiles devrait 
être étudiée au moyen d'outils appropriés 
de modélisation atmosphérique et 
océanique. Aux fins de la réalisation de 
ces objectifs, il convient de dédier une 
ligne budgétaire distincte à l'initiative 
Wind dans le cadre du plan SET. 

Or. en

Justification

Dans sa feuille de route relative à l'énergie à l'horizon 2050, la Commission prévoit que 
l'énergie éolienne sera la technologie clé génératrice d'électricité en fournissant entre 31,6 % 
et 48,7 % de la production d'électricité d'ici 2050, soit plus que toute autre technologie. Il 
sera impossible de parvenir à cela sans prévoir des financements dédiés à al recherche dans 
ce domaine. La ligne budgétaire ne fournit pas uniquement un soutien financier, elle apporte 
également la garantie politique qui est indispensable pour permettre à l'industrie concernée 
d'élaborer ses stratégies d'investissement et de renforcer l'effet de levier des projets 
cofinancés. 

Amendement 770
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE492.826v02-00 14/183 AM\909647FR.doc

FR

Or. it

Amendement 771
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 772
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche 
portant sur des procédés de fabrication et 
des produits à plus haut rendement, des 
activités de démonstration et d'essai de la 
production de masse en vue d'un 
déploiement à grande échelle, ainsi que 
des recherches à long terme en innovation 
technologique, seront nécessaires.
L'accent sera mis sur l'élaboration et la 
démonstration d'interfaces réseau 
améliorées (stockage réseau et 
convertisseurs actifs desservant le 
fonctionnement des systèmes électriques) 
ainsi que sur l'amélioration des interfaces 
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bâti (modules photovoltaïques 
multifonctions et éléments BOS (Balance 
of system) perfectionnés, munis de 
fonctionnalités spécifiques d'intégration 
au bâti).

Or. en

Justification

Le programme Horizon 2020 devrait contribuer à la réalisation de toutes les priorités 
identifiées dans la feuille de route 2010-2020 en ce qui concerne l'énergie photovoltaïque et 
la concentration de l'énergie solaire en vertu de l'initiative européenne pour l'énergie solaire.

Amendement 773
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne la concentration de 
l'énergie solaire, l'accent sera mis sur la 
recherche de moyens d'accroître l'efficacité 
et la distribution, grâce au stockage et à 
l'hybridation, tout en comprimant les coûts 
et en limitant les incidences sur 
l'environnement. Outre les éléments de 
recherche, l'enjeu est de faciliter une 
application à l'échelle industrielle des 
technologies démontrées grâce à la 
construction des premières centrales 
électriques du genre. Priorité sera donnée 
à des solutions pour combiner efficacement 
la production d'électricité solaire avec 
d'autres énergies renouvelables, comme la 
biomasse, dans des centrales hybrides 
capables d'une production régulière 
d'électricité ou d'autres utilisations 
comme la désalinisation de l'eau.

Or. en
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Justification

Le programme Horizon 2020 devrait contribuer à la réalisation de toutes les priorités 
identifiées dans la feuille de route 2010-2020 en ce qui concerne l'énergie photovoltaïque et 
la concentration de l'énergie solaire en vertu de l'initiative européenne pour l'énergie solaire.

Amendement 774
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne l'énergie 
photovoltaïque, des activités de recherche à 
long terme pour de nouveaux concepts et 
systèmes et des activités de démonstration 
et d'essai de la production de masse seront 
nécessaires en vue d'un déploiement à 
grande échelle des systèmes 
photovoltaïques centralisés et des 
systèmes photovoltaïques décentralisés et 
à petite échelle, de même qu'il conviendra 
d'accorder une attention accrue à la 
position occupée par l'Europe dans des 
domaines tels que la création industrielle 
et l'intégration au bâti.

Or. en

Amendement 775
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Amendement 776
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. it

Amendement 777
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 778
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 779
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une technique essentielle qui 
doit être déployée à l'échelle commerciale 
et au niveau mondial si l'on veut relever le 
défi de la production d'électricité sans 

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) ainsi que le captage et l'utilisation 
du carbone (CUC) sont deux techniques 
essentielles qui doivent être déployées à 
l'échelle commerciale et au niveau mondial 
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carbone et d'une industrie peu émettrice de 
carbone d'ici 2050. L'objectif est de 
minimiser le coût supplémentaire que 
représente cette technique pour les 
centrales électriques au gaz et au charbon 
par rapport aux installations équivalentes 
dépourvues d'un système de captage et de 
stockage du CO2 et aux installations 
industrielles à haut rendement énergétique.

si l'on veut relever le défi de la production 
d'électricité sans carbone et d'une industrie 
peu émettrice de carbone d'ici 2050.
L'objectif est de minimiser le coût 
supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques au 
gaz et au charbon par rapport aux 
installations équivalentes dépourvues d'un 
système de captage et de stockage du CO2 
et aux installations industrielles à haut 
rendement énergétique.

Or. en

Amendement 780
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le captage et le stockage du CO2 (ou
CCS) est une technique essentielle qui doit
être déployée à l'échelle commerciale et au 
niveau mondial si l'on veut relever le défi 
de la production d'électricité sans carbone 
et d'une industrie peu émettrice de carbone 
d'ici 2050. L'objectif est de minimiser le 
coût supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques au 
gaz et au charbon par rapport aux 
installations équivalentes dépourvues d'un 
système de captage et de stockage du CO2 
et aux installations industrielles à haut 
rendement énergétique.

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une des techniques essentielles
qui doivent être déployées à l'échelle 
commerciale et au niveau mondial si l'on 
veut relever le défi de la production 
d'électricité sans carbone et d'une industrie 
peu émettrice de carbone d'ici 2050.
L'objectif est de minimiser le coût 
supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques au 
gaz et au charbon par rapport aux 
installations équivalentes dépourvues d'un 
système de captage et de stockage du CO2 
et aux installations industrielles à haut 
rendement énergétique.

Or. en

Justification

Il est excessif d'identifier le CCS comme une "technique essentielle" en vue de la réalisation 
de l'objectif d'une économie décarbonisée compte tenu du rôle de l'efficacité énergétique, de 
l'énergie renouvelable et des réseaux en tant que solutions incontournables sur la voie de la 
décarbonisation. Par ailleurs, le facteur de dispersion du carbone lors du stockage fait 
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encore débat. 

Amendement 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une technique essentielle qui doit 
être déployée à l'échelle commerciale et au 
niveau mondial si l'on veut relever le défi 
de la production d'électricité sans carbone 
et d'une industrie peu émettrice de carbone 
d'ici 2050. L'objectif est de minimiser le 
coût supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques au 
gaz et au charbon par rapport aux 
installations équivalentes dépourvues d'un 
système de captage et de stockage du CO2
et aux installations industrielles à haut 
rendement énergétique.

Le captage et le stockage du CO2 (ou 
CCS) est une technique essentielle qui doit 
être déployée à l'échelle commerciale et au 
niveau mondial si l'on veut relever le défi 
de la production d'électricité sans carbone 
et d'une industrie peu émettrice de carbone 
d'ici 2050. L'objectif est de minimiser le 
coût supplémentaire que représente cette 
technique pour les centrales électriques, et 
celles au gaz en particulier, par rapport 
aux installations équivalentes dépourvues 
d'un système de captage et de stockage du 
CO2 et aux installations industrielles à haut 
rendement énergétique.

Or. en

Amendement 782
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le captage et l'utilisation du carbone 
(CUC) présente un potentiel 
d'applications à valeur ajoutée pour le 
CO2 capté à partir des centrales 
électriques et des installations 
industrielles et il pourrait contribuer à la 
décarbonisation de l'économie. Les 
systèmes et technologies de CUC 
permettant de convertir le CO2 en produits 
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tels que des composés chimiques, des 
engrais, des carburants et des biogazoles 
devraient être étudiés.

Or. en

Amendement 783
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le captage du carbone peut être 
coordonné avec le piégeage du carbone 
dans des composés chimiques (carbone 
vers produits chimiques). En outre, il 
existe la possibilité de produire des 
carburants à base de gaz de synthèse pour 
le stockage, option à laquelle il est 
possible de recourir afin d'atténuer les 
fluctuations dans la production d'énergie 
en introduisant l'hydrogène renouvelable 
dans le processus.  Le carburant produit 
peut être utilisé pour la production 
d'électricité aux heures de la plus forte 
demande. La mise au point de 
technologies de gazéification à faible coût 
et large spectre d'utilisation de 
combustibles est essentielle pour de tels 
systèmes.

Or. en

Amendement 784
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, il sera nécessaire de mettre en 
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place en temps utile une infrastructure 
CO2 fiable, étant donné que la plupart des 
centrales électriques à carburant fossile et 
des autres sources de CO2 ne seront pas à 
proximité des zones de stockage, qui se 
trouvent souvent dans le sous-sol marin, 
tandis que les centrales électriques se 
situent habituellement là où la demande 
en électricité est la plus forte.

Or. en

Amendement 785
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien sera apporté en particulier à la 
démonstration de l'ensemble de la chaîne 
CCS pour un éventail représentatif de 
différentes technologies de captage, de 
transport et de stockage. Il s'accompagnera 
d'une recherche visant à développer plus 
avant ces technologies afin d'offrir des 
technologies de captage plus compétitives, 
de meilleurs composants, des systèmes et 
des procédés intégrés, des solutions de 
stockage géologiques sûres et des solutions 
rationnelles pour la réutilisation à grande 
échelle du CO2 capté en vue de la 
commercialisation de technologies CCS 
destinées à des centrales électriques à 
combustibles fossiles et à d'autres 
industries à forte intensité de carbone 
mises en service après 2020.

Un soutien sera apporté aux études 
financées au travers de partenariats 
public-privé, en particulier à la 
démonstration de l'ensemble de la chaîne 
CCS pour un éventail représentatif de 
différentes technologies de captage, de 
transport et de stockage, ainsi que des 
technologies de captage et d'utilisation du 
carbone (CUC). Il s'accompagnera d'une 
recherche financée au travers de 
partenariats public-privé visant à 
développer plus avant ces technologies afin 
d'offrir des technologies de captage et 
d'utilisation plus compétitives, de 
meilleurs composants, des systèmes et des 
procédés intégrés, des solutions de 
stockage géologiques sûres et des solutions 
rationnelles pour la réutilisation à grande 
échelle du CO2 capté en vue de la 
commercialisation de technologies CCS et 
CUC destinées à des centrales électriques à 
combustibles fossiles et à d'autres 
industries à forte intensité de carbone 
mises en service après 2020.

Or. en
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Justification

La recherche concernant les technologies de captage et de stockage et celle sur les 
utilisations écologiques et durables du carbone doivent se faire en parallèle. Ce type d'études 
sont très onéreuses et débouchent par ailleurs sur un déploiement commercial, c'est pourquoi 
elles doivent être cofinancées par le secteur privé.

Amendement 786
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 787
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 788
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.2 – point 3.2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4 bis. Réduire les incidences 
environnementales des sources d'énergie 
de transition
La feuille de route vers une économie à 
faible intensité de carbone montre que le 
gaz peut contribuer, à court ou à moyen 
terme, à la transformation du secteur de 
l'énergie. Au cours de cette période de 
transition, pour parvenir à réaliser les 
exigences de réduction des émissions, il 
convient d’investir massivement dans la 
recherche, le développement, la 
démonstration et le déploiement 
commercial de technologies liées aux 
sources d'énergie de transition qui soient 
à faibles émissions de carbone, efficaces, 
sûrs et fiables. La recherche 
technologique et les projets de 
démonstration devraient améliorer les 
performances écologiques, la gestion des 
risques et la sécurité des hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels 
locaux qui sont une source de carburant 
majeure pour la production d'électricité et 
pour les systèmes combinés de chauffage 
et de refroidissement. L'objectif est de 
réduire leurs émissions et leurs incidences 
sur l'environnement jusqu'au moment où 
ils pourront être remplacés par d'autres 
technologies à faibles émissions de 
carbone.

Or. en

Amendement 789
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement de nouveaux 
combustibles et de sources d'énergie 
mobiles est également nécessaire pour 
atteindre les objectifs européens en matière 
d'énergie et de réduction des émissions. Il 
importe en particulier de réussir le pari de 
transports intelligents, verts et intégrés. Les 
chaînes de valeur pour ces technologies et 
ces combustibles de substitution ne sont 
pas suffisamment développées et leur 
développement doit être accéléré pour 
atteindre le stade de la démonstration.

Le développement de transferts modaux, 
de nouveaux combustibles et de sources 
d'énergie mobiles est également nécessaire 
pour atteindre les objectifs européens en 
matière d'énergie et de réduction des 
émissions. Il importe en particulier de 
réussir le pari de transports intelligents, 
verts et intégrés. Les chaînes de valeur 
pour ces technologies et ces combustibles 
de substitution ne sont pas suffisamment 
développées et leur développement doit 
être accéléré pour atteindre le stade de la 
démonstration.

Or. en

Amendement 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de porter à maturité les 
technologies les plus prometteuses en 
matière de bioénergie pour permettre une 
production à grande échelle et durable de 
biocombustibles avancés de deuxième 
génération de différentes chaînes de valeur 
pour les transports et une production 
combinée à haut rendement de chaleur et 
d'électricité à partir de la biomasse, y 
compris les technologies CCS. L'objectif 
est le développement et la démonstration 
de la technologie pour différents procédés 
et différentes échelles de bioénergie en 
tenant compte de conditions géographiques 
et climatiques et de contraintes logistiques 
diverses. Des actions de recherche à plus 

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

géographiques et climatiques et avec des
contraintes logistiques diverses. Des 
actions de recherche à plus longue 
échéance soutiendront l'essor d'une 
industrie à base de bioénergies durables au-
delà de 2020. Ces actions compléteront des 
activités de recherche en amont (matières 
premières, bioressources) et en aval 
(intégration dans des flottes de véhicules) 
exécutées dans le cadre d'autres défis 
sociétaux.

Or. en

Amendement 791
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'objectif est de porter à maturité les 
technologies les plus prometteuses en 
matière de bioénergie pour permettre une 
production écologiquement durable et 
dépourvue d'incidences sur le climat de 
biocombustibles de génération avancée de 
différentes chaînes de valeur pour les 
transports et une production combinée à 
haut rendement énergétique de chaleur et 
d'électricité à partir de la biomasse.
L'objectif est le développement et la 
démonstration de la technologie pour 
différents procédés et différentes échelles 
de bioénergie en tenant compte de la "dette 
carbone" (pollution atmosphérique) des 
différentes sources de biomasse, y compris 
en termes d'incidence directe et indirecte 
sur les modifications d'affectation des 
sols, de conditions géographiques et 
climatiques et de contraintes logistiques 
diverses. Des actions de recherche à plus 
longue échéance soutiendront l'essor d'une 
industrie à base de bioénergies durables au-
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sociétaux. delà de 2020. Ces actions compléteront des 
activités de recherche en amont (matières 
premières, bioressources) et en aval 
(intégration dans des flottes de véhicules) 
exécutées dans le cadre d'autres défis 
sociétaux.

Or. en

Amendement 792
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 794
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de porter à maturité les 
technologies les plus prometteuses en 

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

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

Or. en

Justification

CCS is not a bio-energy technology.

Amendement 795
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les piles à combustible et l'hydrogène 
offrent de grandes possibilités pour 
répondre aux problèmes majeurs que 
rencontre l'Europe dans le domaine de 
l'énergie. Pour rendre ces technologies 
compétitives sur le marché, il faut en 
réduire considérablement le coût. À titre 
d'exemple, le coût des piles à combustible 
pour les transports devra être divisé par 10 

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

moins par 10 dans les 10 prochaines 
années. Pour ce faire, on soutiendra les 
activités à grande échelle de démonstration 
et de déploiement avant commercialisation 
pour les applications portables, les 
installations fixes et les transports et 
services connexes, ainsi que des activités 
de recherche et de développement 
technologique visant à mettre sur pied une 
chaîne des piles à combustible compétitive 
et une infrastructure durable pour 
l'hydrogène à travers l'UE. Une 
coopération nationale et internationale 
poussée est nécessaire, concernant 
notamment la définition de normes 
pertinentes, pour permettre des percées 
commerciales suffisamment importantes.

Or. it

Amendement 796
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 797
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 – point 3.3.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il existe un éventail de nouvelles 
possibilités offrant un potentiel à long 
terme, dont le combustible à base de 
poudre métallique, le combustible à base 
de micro-organismes photosynthétiques 
(milieux aquatiques ou terrestres) et la 
production d'énergie imitant le processus 
de photosynthèse. Ces innovations peuvent 
ouvrir la voie à des technologies de 
conversion énergétique plus efficaces, plus 
compétitives et plus durables et à des 
procédés quasiment neutres sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
nécessitent pas l'utilisation de terre 
agricole. Un soutien sera fourni pour faire 
passer ces nouvelles technologies et 
d'autres technologies potentielles du 
laboratoire à la phase de démonstration en
vue de leur démonstration avant 
commercialisation d'ici 2020.

Il existe un éventail de nouvelles 
possibilités offrant un potentiel à long 
terme, le combustible à base de micro-
organismes photosynthétiques (milieux 
aquatiques ou terrestres) et la production 
d'énergie imitant le processus de 
photosynthèse. Ces innovations peuvent 
ouvrir la voie à des technologies de 
conversion énergétique plus efficaces, plus 
compétitives et plus durables et à des 
procédés quasiment neutres sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
nécessitent pas l'utilisation de terre 
agricole. Un soutien sera fourni pour faire 
passer des technologies sûres et durables 
du laboratoire à la phase de démonstration 
en mettant l'accent sur le coût du cycle de 
vie de l'énergie et sur les incidences 
environnementales.

Or. en
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Amendement 798
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.3 bis. Centrales à combustible fossile 
souples et efficaces – intégrer les énergies 
renouvelables variables
Il reste indispensable, pour assurer la 
stabilité des réseaux et la sécurité de 
l'approvisionnement en courant 
électrique, de disposer de centrales 
électriques à carburant fossile flexibles et 
efficaces. Au cours de la période de 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, nous sommes 
confrontés au défi de l'équilibre à 
instaurer entre l'électricité de diverses 
sources renouvelables et celle de centrales 
électriques conventionnelles flexibles. Les 
centrales électriques conventionnelles 
actuelles sont conçues pour être exploitées 
à charge de base, alors qu'elles sont 
fréquemment conduites, pour prendre le 
relais d'une énergie renouvelable, à 
tourner à charge partielle. Ce mode de 
fonctionnement réduit leur rendement et a 
un impact sur leurs émissions de carbone.
Il est nécessaire de procéder à des 
recherches pour optimiser la flexibilité et 
le rendement des centrales électriques 
conventionnelles tournant à charge 
partielle, assurant ainsi la disponibilité 
d'un relais flexible et à fort rendement 
pour accompagner et soutenir la 
croissance des énergies renouvelables, et 
permettant progressivement une 
intégration de plus en plus marquée de 
l'électricité d'origine renouvelable dans le 
réseau.

Or. en
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Amendement 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4. Un réseau électrique européen unique 
et intelligent

3.4. Un réseau énergétique européen 
unique,  intelligent et souple

Or. en

Amendement 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réseaux d'électricité doivent répondre 
à trois défis interdépendants pour 
constituer un système électrique orienté 
vers le consommateur et de plus en plus 
décarboné: créer un marché paneuropéen;
absorber une augmentation massive des 
sources d'énergie renouvelables et gérer 
des interactions complexes entre des 
millions de fournisseurs et de clients (un 
nombre croissant de ménages seront les 
deux à la fois), y compris les propriétaires 
de véhicules électriques. Les réseaux 
électriques du futur joueront un rôle 
essentiel dans la transition vers un système 
électrique entièrement décarboné, tout en 
offrant davantage de souplesse et des 
avantages économiques pour les 
consommateurs. L'objectif premier, d'ici 
2020, est de transporter et de distribuer 
environ 35 % d'électricité produite à partir 
de sources renouvelables dispersées et 
concentrées.

Les réseaux d'énergie doivent répondre à 
trois défis interdépendants pour constituer 
un système électrique orienté vers le 
consommateur et de plus en plus 
décarboné: créer un marché paneuropéen;
absorber une augmentation massive des 
sources d'énergie renouvelables et gérer 
des interactions complexes entre des 
millions de fournisseurs et de clients (un 
nombre croissant de ménages seront les 
deux à la fois), y compris les propriétaires 
de véhicules électriques. Les réseaux 
électriques du futur joueront un rôle 
essentiel dans la transition vers un système 
électrique entièrement décarboné, tout en 
offrant davantage de souplesse et des 
avantages économiques pour les 
consommateurs. L'objectif premier, d'ici 
2020, est de transporter et de distribuer 
environ 35 % d'électricité produite à partir 
de sources renouvelables dispersées et 
concentrées.

Or. en
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Amendement 801
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réseaux d'électricité doivent répondre à 
trois défis interdépendants pour constituer 
un système électrique orienté vers le 
consommateur et de plus en plus 
décarboné: créer un marché paneuropéen;
absorber une augmentation massive des 
sources d'énergie renouvelables et gérer 
des interactions complexes entre des 
millions de fournisseurs et de clients (un 
nombre croissant de ménages seront les 
deux à la fois), y compris les propriétaires 
de véhicules électriques. Les réseaux 
électriques du futur joueront un rôle 
essentiel dans la transition vers un système 
électrique entièrement décarboné, tout en 
offrant davantage de souplesse et des 
avantages économiques pour les 
consommateurs. L'objectif premier, d'ici 
2020, est de transporter et de distribuer 
environ 35 % d'électricité produite à partir 
de sources renouvelables dispersées et 
concentrées.

Les réseaux d'électricité doivent répondre à 
trois défis interdépendants pour constituer 
un système électrique orienté vers le 
consommateur et de plus en plus fondé sur 
les énergies renouvelables: créer un 
marché paneuropéen; absorber une 
augmentation massive des sources 
d'énergie renouvelables et gérer des 
interactions complexes entre des millions 
de fournisseurs et de clients (un nombre 
croissant de ménages seront les deux à la 
fois), y compris les propriétaires de 
véhicules électriques. Les réseaux 
électriques du futur joueront un rôle 
essentiel dans la transition vers un système 
électrique entièrement fondé sur les 
énergies renouvelables, tout en offrant 
davantage de souplesse et des avantages 
économiques pour les consommateurs.
L'objectif premier, d'ici 2020, est de 
transporter et de distribuer environ 35 % 
d'électricité produite à partir de sources 
renouvelables dispersées et concentrées.

Or. en

Amendement 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les solutions permettant d'équilibrer Toutes les solutions permettant d'équilibrer 
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l'offre et la demande d'électricité doivent 
être étudiées en vue de réduire au 
minimum les coûts et les émissions. Des 
activités de recherche porteront sur la mise 
au point de nouvelles technologies et 
systèmes de production d'électricité et 
d'une infrastructure de communication 
numérique bidirectionnelle en vue de les 
intégrer dans le réseau électrique. Le but 
est d'améliorer la planification, la 
surveillance, le contrôle et la sécurité de 
l'exploitation des réseaux dans des 
conditions de fonctionnement normales et 
d'urgence, de gérer les relations entre les 
fournisseurs et les clients, de gérer le flux 
d'énergie et de transporter et 
commercialiser l'électricité. Des 
indicateurs et une analyse des coûts et 
avantages, utiles au déploiement de la 
future infrastructure, devraient intégrer des
considérations relatives à l'ensemble du 
système énergétique. De plus, les synergies 
entre réseaux d'électricité intelligents et 
réseaux de télécommunications seront 
maximisées afin d'éviter la duplication des 
investissements et d'accélérer l'adoption de 
services énergétiques intelligents.

l'offre et la demande d'électricité doivent 
être étudiées en vue de réduire au 
minimum les coûts et les émissions. Des 
activités de recherche porteront sur la mise 
au point de nouvelles technologies et 
systèmes de production d'électricité, de 
nouveaux systèmes de gestion de la 
demande et d'une infrastructure de 
communication numérique bidirectionnelle 
en vue de les intégrer dans le réseau 
électrique. Le but est d'améliorer la 
planification, la surveillance, le contrôle et 
la sécurité de l'exploitation des réseaux 
dans des conditions de fonctionnement 
normales et d'urgence, de gérer les 
relations entre les fournisseurs et les 
clients, de gérer le flux d'énergie et de 
transporter et commercialiser l'électricité.
Des indicateurs et une analyse des coûts et 
avantages, utiles au déploiement de la 
future infrastructure, devraient intégrer des 
considérations relatives à l'ensemble du 
système énergétique. De plus, les synergies 
entre réseaux d'électricité intelligents et 
réseaux de télécommunications seront 
maximisées afin d'éviter la duplication des 
investissements et d'accélérer l'adoption de 
services énergétiques intelligents.

Or. en

Amendement 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

De nouveaux moyens de stockage de 
l'énergie (aussi bien des unités à grande 
échelle que des piles) et de nouveaux 
systèmes pour les véhicules apporteront la 
souplesse requise entre production et 
demande. L'amélioration des TIC donnera 
davantage de souplesse encore à la gestion 

De nouveaux moyens de stockage de 
l'énergie (aussi bien des unités à grande 
échelle que des piles) et de nouveaux 
systèmes pour les véhicules apporteront la 
souplesse requise entre production et 
demande. L'amélioration des TIC donnera 
davantage de souplesse encore à la gestion 



PE492.826v02-00 38/183 AM\909647FR.doc

FR

de la demande d'électricité en offrant aux 
consommateurs (industriels, commerciaux 
et résidentiels) les outils d'automatisation 
nécessaires.

de la demande d'électricité en offrant aux 
consommateurs (industriels, commerciaux 
et résidentiels) les outils d'automatisation et 
de contrôle nécessaires.

Or. en

Amendement 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4 bis. Combustibles d'appoint non 
fossiles et technologies de compensation
D'après l'analyse de la Commission qui 
figure dans la feuille de route relative à 
l'énergie à l'horizon 2050, le secteur de 
l'électricité de l'Union devra avoir réduit 
ses émissions de carbone de 93 à 99 % 
d'ici 2030. Dès lors, afin de répondre aux 
objectifs à long terme de l'Union en 
matière de climat et d'énergie, les 
systèmes de production d'énergie à partir 
de combustibles fossiles ou utilisant toute 
autre technologie émettrice de carbone ne 
pourront plus être déployés dans l'Union 
après 2030 (ou devront être limités à un 
strict minimum). De ce fait, il est urgent 
de poursuivre les recherches afin 
d'accélérer l'élaboration et le déploiement 
de combustibles d'appoint non fossiles et 
de technologies de compensation qui 
soient souples et totalement durables en 
vue de parvenir à intégrer l'offre, en 
hausse rapide, de sources d'énergie 
renouvelables variables. 
La technologie reposant sur les 
combustibles fossiles ne bénéficie d'aucun 
financement au titre du programme 
Horizon 2020, s'agissant d'une 
technologie parvenue à maturité qui 
bénéficie déjà du soutien de l'industrie, à 
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maturité, des combustibles fossiles. Le 
financement de technologies émettrices de 
carbone au moyen des ressources 
publiques limitées de l'Union n'est pas 
compatible avec le programme européen
de réduction des émissions de carbone 
d'ici 2050. 

Or. en

Amendement 805
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des technologies nouvelles, plus efficaces 
et plus compétitives seront nécessaires à 
longue échéance. Les progrès devraient 
s'accélérer grâce à des activités de 
recherche pluridisciplinaires facilitant des 
avancées scientifiques en matière de 
concepts énergétiques et de technologies 
génériques (par exemple, nanosciences, 
science des matériaux, physique des 
solides, TIC, bioscience, calcul, espace) et 
des innovations dans des technologies 
émergentes et futures.

Des technologies nouvelles, plus efficaces 
et plus compétitives seront nécessaires à 
longue échéance. Les progrès devraient 
s'accélérer grâce à des activités de 
recherche pluridisciplinaires facilitant des 
avancées scientifiques en matière de 
concepts énergétiques et de technologies 
génériques (par exemple, nanosciences, 
science des matériaux, physique des 
solides, TIC, bioscience, calcul, espace, 
métaux critiques dans les déchets, les 
résidus et les sous-produits) et des 
innovations dans des technologies 
émergentes et futures.

Or. en

Justification

Un secteur énergétique sûr, propre et efficace n'est pas envisageable sans recourir aux 
énergies renouvelables, dont la production se fonde sur certains métaux critiques. Tous les 
moyens technologiques permettant d'obtenir ces métaux doivent être étudiés, y compris leur 
extraction à partir des déchets, ce qui implique des recherches multidisciplinaires.

Amendement 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités de recherche avancées seront 
également nécessaires pour fournir des 
solutions en vue d'adapter les systèmes 
d'énergie au changement climatique. Les 
priorités pourront être ajustées aux besoins, 
possibilités ou phénomènes nouveaux, 
scientifiques et technologiques, 
susceptibles d'apporter des développements 
prometteurs ou de présenter des risques 
pour la société, et qui pourraient naître au 
cours de la mise en œuvre d'Horizon 2020.

Des activités de recherche avancées seront 
également nécessaires pour fournir des 
solutions en vue d'adapter les systèmes 
d'énergie au changement climatique. Il 
convient de trouver une solution aux défis 
posés par la nature variable de l'énergie 
solaire et éolienne. Les priorités pourront 
être ajustées aux besoins, possibilités ou 
phénomènes nouveaux, scientifiques et 
technologiques, susceptibles d'apporter des 
développements prometteurs ou de 
présenter des risques pour la société, et qui 
pourraient naître au cours de la mise en 
œuvre d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 807
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités de recherche avancées seront 
également nécessaires pour fournir des 
solutions en vue d'adapter les systèmes 
d'énergie au changement climatique. Les 
priorités pourront être ajustées aux besoins, 
possibilités ou phénomènes nouveaux, 
scientifiques et technologiques, 
susceptibles d'apporter des développements 
prometteurs ou de présenter des risques 
pour la société, et qui pourraient naître au 
cours de la mise en œuvre d'Horizon 2020.

Cela peut inclure des activités de 
recherche et des projets de démonstration 
visant à améliorer les performances 
écologiques, la gestion des risques et la 
sécurité des nouvelles sources d'énergie, 
telles que les hydrocarbures non 
conventionnels. Des activités de recherche 
avancées seront également nécessaires 
pour fournir des solutions en vue d'adapter 
les systèmes d'énergie au changement 
climatique. Les priorités pourront être 
ajustées aux besoins, possibilités ou 
phénomènes nouveaux, scientifiques et 
technologiques, susceptibles d'apporter des 
développements prometteurs ou de 
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présenter des risques pour la société, et qui 
pourraient naître au cours de la mise en 
œuvre d'Horizon 2020.

Or. en

Amendement 808
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces innovations contribueront 
principalement à créer des conditions 
favorables, du point de vue réglementaire, 
administratif et financier, pour la 
commercialisation de technologies à faible 
intensité de carbone, à bon rendement 
énergétique et utilisant des énergies 
renouvelables. Un soutien sera accordé aux 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de la politique énergétique, à préparer le 
terrain pour les investissements, à soutenir 
le renforcement des capacités et à travailler 
sur l'adhésion du public.

Ces innovations contribueront 
principalement à créer des conditions 
favorables, du point de vue réglementaire, 
administratif et financier, pour la 
commercialisation de technologies à bon 
rendement énergétique pour les 
utilisateurs finals et utilisant des énergies 
renouvelables. Un soutien sera accordé aux 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de la politique énergétique, à préparer le 
terrain pour les investissements, à soutenir 
le renforcement des capacités et à travailler 
sur l'adhésion et la participation du public.

Or. en

Amendement 809
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte du point 3.6 et du 
présent point, le programme "Énergie 
intelligente – Europe", mis en œuvre avec 
succès dans le cadre du programme pour 
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la compétitivité et l'innovation, sera 
poursuivi avec une enveloppe budgétaire 
ambitieuse dans le cadre de l'actuel 
programme "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 810
Britta Thomsen

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union.

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union. L'apport du secteur privé dans le 
cadre de la gouvernance des Initiatives 
industrielles européennes (IIE) sera pris 
en compte de manière officielle et 
transparente en ce qui concerne les 
priorités de financement d'instruments 
identifiées dans les plans de mise en 
œuvre des IIE. Ces initiatives seront 
financées sur des lignes budgétaires 
spécifiques pour chaque technologie, 
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établies dans le cadre du plan SET. 

Or. en

Justification

Une ligne budgétaire spécifique pour chacune des initiatives industrielles favorisera la 
transparence et permettra d'éviter le marchandage entre technologies complémentaires, telles 
que les technologies reposant sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
réseaux intelligents.

Amendement 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union.

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin d'atteindre 
les objectifs de la politique de l'Union en 
matière d'énergie et de changement 
climatique. Les calendriers et programmes 
de mise en œuvre du plan SET fourniront 
ainsi une contribution précieuse pour la 
formulation des programmes de travail. La 
structure de gestion du plan SET servira de 
base pour la détermination des priorités 
stratégiques et la coordination des actions 
de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie dans l'ensemble de 
l'Union. L'apport du secteur privé dans le 
cadre de la gouvernance des Initiatives 
industrielles européennes (IIE) sera pris 
en compte concernant les priorités de 
financement d'instruments identifiées 
dans les plans de mise en œuvre des IIE.
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Ces initiatives seront financées sur des 
lignes budgétaires spécifiques pour 
chaque technologie, établies dans le cadre 
du plan SET. 

Or. en

Amendement 812
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET) afin 
d'atteindre les objectifs de la politique de 
l'Union en matière d'énergie et de 
changement climatique. Les calendriers et 
programmes de mise en œuvre du plan 
SET fourniront ainsi une contribution 
précieuse pour la formulation des 
programmes de travail. La structure de 
gestion du plan SET servira de base pour la 
détermination des priorités stratégiques et 
la coordination des actions de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie 
dans l'ensemble de l'Union.

La détermination des priorités pour la mise 
en œuvre des activités relatives à ce défi 
obéit à la nécessité de renforcer la 
dimension européenne de la recherche et 
de l'innovation dans le domaine de 
l'énergie. Un des principaux buts sera de 
soutenir la mise en œuvre du programme 
de recherche et d'innovation établi dans le 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques (ou plan SET), en particulier 
pour ce qui est des technologies qui 
contribueraient nettement à atteindre les 
objectifs de la politique de l'Union à 
l'horizon 2020 et 2050 en matière 
d'énergie et de changement climatique, tout 
en mettant l'accent sur les technologies 
les plus performantes en termes de 
création d'emploi. Les calendriers et 
programmes de mise en œuvre du plan 
SET fourniront ainsi une contribution 
précieuse pour la formulation des 
programmes de travail. La structure de 
gestion du plan SET servira de base pour la 
détermination des priorités stratégiques et 
la coordination des actions de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie 
dans l'ensemble de l'Union.

Or. en
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Amendement 813
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le volet non technologique du programme 
sera conforme à la politique et à la 
législation de l'Union en matière 
énergétique. Les conditions propices au 
déploiement de masse de technologies et 
de services ayant passé le stade de la 
démonstration, de procédés et d'initiatives 
politiques pour des technologies à faible 
taux d'émissions de carbone et en faveur 
de l'efficacité énergétique seront facilitées.
Cela peut concerner l'assistance technique 
au développement et au lancement 
d'investissements en faveur de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.

Le volet non technologique du programme 
sera conforme à la politique et à la 
législation de l'Union en matière 
énergétique. Les conditions propices au 
déploiement de masse de technologies et 
de services ayant passé le stade de la 
démonstration, de procédés et d'initiatives 
politiques pour des technologies fondées 
sur les énergies renouvelables et en faveur 
de l'efficacité énergétique seront facilitées. 
Cela peut concerner l'assistance technique 
au développement et au lancement 
d'investissements en faveur de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 814
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. Il est 
possible d'envisager, au cas par cas et si 
besoin est, de transformer les initiatives 
industrielles européennes existantes du 
plan SET en partenariats public-privé 
officiels pour accroître le volume et la 

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. 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 
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cohérence des financements nationaux et 
pour stimuler les actions conjointes de 
recherche et d'innovation entre les États 
membres. Il sera envisagé d'apporter un 
soutien, notamment avec les États 
membres, aux alliances constituées par des 
organismes de recherche publics, en 
particulier l'alliance européenne de la 
recherche dans le domaine de l'énergie 
instaurée au titre du plan SET pour mettre 
en commun les ressources et les 
infrastructures de recherche dans les 
domaines de recherche d'intérêt européen.
Des actions de coordination internationales 
appuieront les priorités du plan SET selon 
le principe de la géométrie variable, en 
tenant compte des capacités et des 
spécificités de chaque pays.

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 de 
permettre de catalyser les efforts menés 
par le secteur public comme par le privé.
Il est possible d'envisager, au cas par cas et 
si besoin est, de transformer les initiatives 
industrielles européennes existantes du 
plan SET en partenariats public-privé 
officiels pour accroître le volume et la 
cohérence des financements nationaux et 
pour stimuler les actions conjointes de 
recherche et d'innovation entre les États 
membres. Il sera envisagé d'apporter un 
soutien, notamment avec les États 
membres, aux alliances constituées par des 
organismes de recherche publics, en 
particulier l'alliance européenne de la 
recherche dans le domaine de l'énergie 
instaurée au titre du plan SET pour mettre 
en commun les ressources et les
infrastructures de recherche dans les 
domaines de recherche d'intérêt européen.
Des actions de coordination internationales 
appuieront les priorités du plan SET selon 
le principe de la géométrie variable, en 
tenant compte des capacités et des 
spécificités de chaque pays.

Or. fr

Amendement 815
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. Il est 
possible d'envisager, au cas par cas et si 

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. Il sera 
envisagé d'apporter un soutien, notamment 
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besoin est, de transformer les initiatives 
industrielles européennes existantes du 
plan SET en partenariats public-privé 
officiels pour accroître le volume et la 
cohérence des financements nationaux et 
pour stimuler les actions conjointes de 
recherche et d'innovation entre les États 
membres. Il sera envisagé d'apporter un 
soutien, notamment avec les États 
membres, aux alliances constituées par des 
organismes de recherche publics, en 
particulier l'alliance européenne de la 
recherche dans le domaine de l'énergie 
instaurée au titre du plan SET pour mettre 
en commun les ressources et les 
infrastructures de recherche dans les 
domaines de recherche d'intérêt européen.
Des actions de coordination internationales 
appuieront les priorités du plan SET selon 
le principe de la géométrie variable, en 
tenant compte des capacités et des 
spécificités de chaque pays.

avec les États membres, aux alliances 
constituées par des organismes de 
recherche publics, en particulier l'alliance 
européenne de la recherche dans le 
domaine de l'énergie instaurée au titre du 
plan SET pour mettre en commun les 
ressources et les infrastructures de 
recherche dans les domaines de recherche 
d'intérêt européen. Des actions de 
coordination internationales appuieront les
priorités du plan SET selon le principe de 
la géométrie variable, en tenant compte des 
capacités et des spécificités de chaque 
pays.

Or. en

Amendement 816
Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. Il est 
possible d'envisager, au cas par cas et si 
besoin est, de transformer les initiatives 
industrielles européennes existantes du 
plan SET en partenariats public-privé 
officiels pour accroître le volume et la 
cohérence des financements nationaux et 
pour stimuler les actions conjointes de 
recherche et d'innovation entre les États 
membres. Il sera envisagé d'apporter un 

La création de partenariats avec des parties 
prenantes au niveau européen sera 
importante pour un partage des ressources 
et une mise en œuvre conjointe. Il est 
possible d'envisager, au cas par cas et si 
besoin est, de transformer les initiatives 
industrielles européennes existantes du 
plan SET en partenariats public-privé 
officiels pour accroître le volume et la 
cohérence des financements nationaux et 
pour stimuler les actions conjointes de 
recherche et d'innovation entre les États 
membres. Il sera envisagé d'apporter un 
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soutien, notamment avec les États 
membres, aux alliances constituées par des 
organismes de recherche publics, en 
particulier l'alliance européenne de la 
recherche dans le domaine de l'énergie 
instaurée au titre du plan SET pour mettre 
en commun les ressources et les 
infrastructures de recherche dans les 
domaines de recherche d'intérêt européen.
Des actions de coordination internationales 
appuieront les priorités du plan SET selon 
le principe de la géométrie variable, en 
tenant compte des capacités et des 
spécificités de chaque pays.

soutien, notamment avec les États 
membres, aux alliances constituées par des 
organismes de recherche publics, en 
particulier l'alliance européenne de la 
recherche dans le domaine de l'énergie 
instaurée au titre du plan SET pour mettre 
en commun les ressources et les 
infrastructures de recherche dans les 
domaines de recherche d'intérêt européen.
Des actions de coordination internationales 
appuieront les priorités du plan SET selon 
le principe de la géométrie variable, en 
tenant compte des capacités et des 
spécificités de chaque pays. Les 
financements au titre du programme 
Horizon 2020 ne s'effectueront pas au 
travers de mécanismes nécessitant la mise 
en commun de cofinancements 
nationaux, à moins qu'il ne soit mis en 
place des mesures permettant la pleine 
participation des partenaires de projets 
originaires de pays qui ne sont pas en 
mesure de prendre part au 
cofinancement.

Or. en

Amendement 817
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système d'information du plan SET de 
la Commission européenne sera utilisé 
pour définir, en collaboration avec les 
parties prenantes, des indicateurs de 
performance clés (KPI) destinés à évaluer 
les progrès dans la mise en œuvre, qui 
seront régulièrement revus pour tenir 
compte des derniers développements. Plus 
généralement, les actions mises en œuvre 
dans le cadre de ce défi auront pour objet 

Le système d'information du plan SET de 
la Commission européenne sera utilisé 
pour définir, en collaboration avec les 
parties prenantes, des indicateurs de 
performance clés (KPI) destinés à évaluer 
les progrès dans la mise en œuvre, qui 
seront régulièrement revus pour tenir 
compte des derniers développements. Plus 
généralement, les actions mises en œuvre 
dans le cadre de ce défi auront pour objet 
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de renforcer la coordination des 
programmes, initiatives et politiques 
pertinents de l'Union, tels que la politique 
de cohésion (grâce notamment aux 
stratégies nationales et régionales en faveur 
de la spécialisation intelligente) et le 
système d'échange de droits d'émission, qui 
concernent par exemple le soutien aux 
projets de démonstration.

de renforcer la coordination des 
programmes, initiatives et politiques 
pertinents de l'Union, tels que la politique 
de cohésion (grâce notamment aux 
stratégies nationales et régionales en faveur 
de la spécialisation intelligente) et le 
système d'échange de droits d'émission, qui 
concernent par exemple le soutien aux 
projets de démonstration dans le domaine 
des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 818
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 3 – point 3.8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités en matière de prise de 
décision et de conquête des parts de 
marché devront reposer sur le succès de 
l'initiative Énergie intelligente pour 
l'Europe (EIE), qui depuis sa création en 
2003 a soutenu financièrement plus de 
500 projets européens impliquant 3 500 
organisations européennes. Énergie 
intelligente pour l'Europe devrait 
continuer à poursuivre des objectifs de 
même nature, avec la même approche 
qu'elle a observée jusqu'à ce jour.

Or. en

Amendement 819Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Transports intelligents, verts et intégrés 4. Transports intelligents, verts et intégrés,
et mobilité

Or. en

Amendement 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Des transports économes en énergie et 
respectueux de l'environnement

4.1. Des transports économes en énergie, 
abordables et respectueux de 
l'environnement

Or. en

Amendement 821
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. it

Justification

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

Amendement 822
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'Europe s'est fixé comme objectif de 
réduire de 60 % ses émissions de CO2 d'ici 
2050 par rapport aux niveaux enregistrés 
en 1990. Elle veut diviser par deux le 
nombre de voitures fonctionnant avec du 
carburant classique dans les villes et mettre 
en place des systèmes logistiques 
n'émettant pratiquement pas de CO2 dans le 
centre des grandes villes d'ici 2030. D'ici 
2050, la part des carburants à faible teneur 
de carbone devrait être de 40 % dans le 
secteur de l'aviation et dans le secteur 
maritime, les émissions de CO2 générées 
par les combustibles de soute devraient être 
réduites de 40 % par rapport aux niveaux 
enregistrés en 2005.

Or. en

Justification

Par souci de clarté: Livre blanc, Feuille de route pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources, Bruxelles, le 
28 mars 2011, COM(2011) 144 final.

Amendement 823
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il est aussi absurde que trompeur de qualifier de nocif pour l'environnement l'anhydride 
carbonique qui est à la base de la photosynthèse chlorophyllienne.

Amendement 824
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités dans ce domaine porteront 
essentiellement sur les produits finis, ainsi 
que sur une conception et des procédés de 
fabrication axés sur l'économie et 
l'écologie et intégrant des possibilités de 
recyclage.

Les activités dans ce domaine porteront 
essentiellement sur les produits finis, ainsi 
que sur une conception et des procédés de 
fabrication axés sur l'économie et 
l'écologie, compte tenu de l'ensemble du 
processus du cycle vie, et intégrant des 
possibilités de recyclage.

Or. en

Amendement 825
Oreste Rossi
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 826
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 827
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) La mise au point de technologies de 
propulsion plus propres et leur adoption 
accélérée, de nouveaux progrès en matière 
de logistique et de nouveaux carburants 
sont importantes pour réduire, voire 
éliminer, les émissions de CO2 et d'autres 
polluants générées par l'activité de 
transport. Des solutions innovantes 
utilisant les moteurs et les batteries 
électriques, les piles à combustible ou la 
propulsion hybride doivent être élaborées.
Les avancées technologiques contribueront 
aussi à améliorer la performance 
environnementale des systèmes de 
propulsion classiques. Dès lors, il convient 
de mettre l'accent sur les infrastructures 
de recherche expérimentales de nouvelle 
génération et sur les nouvelles 
technologies.

Or. en

Amendement 828
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela contribuera à optimiser les opérations Cela contribuera à optimiser les opérations 
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de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des ports, des plateformes 
logistiques et des infrastructures de 
transport de surface, ainsi que sur des 
systèmes de maintenance et d'inspection 
autonomes et performants. Une attention 
particulière sera apportée à la résistance 
des infrastructures aux chocs climatiques, à 
des solutions économiquement 
avantageuses et prenant en compte le cycle 
de vie, et au recours plus systématique aux 
nouveaux matériaux qui facilitent et 
abaissent le coût de la maintenance.
L'accessibilité et l'intégration sociale seront 
aussi prises en compte.

de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des héliports, des ports, des 
plateformes logistiques et des 
infrastructures de transport de surface, 
ainsi que sur des systèmes de maintenance 
et d'inspection autonomes et performants.
Une attention particulière sera apportée à la 
résistance des infrastructures aux chocs 
climatiques, à des solutions 
économiquement avantageuses et prenant 
en compte le cycle de vie, et au recours 
plus systématique aux nouveaux matériaux 
qui facilitent et abaissent le coût de la 
maintenance. L'accessibilité et l'intégration 
sociale seront aussi prises en compte.

Or. en

Amendement 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela contribuera à optimiser les opérations 
de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des ports, des plateformes 
logistiques et des infrastructures de 
transport de surface, ainsi que sur des 
systèmes de maintenance et d'inspection 
autonomes et performants. Une attention 
particulière sera apportée à la résistance 
des infrastructures aux chocs climatiques, à 
des solutions économiquement 
avantageuses et prenant en compte le cycle 
de vie, et au recours plus systématique aux 
nouveaux matériaux qui facilitent et 
abaissent le coût de la maintenance. 
L'accessibilité et l'intégration sociale seront 

Cela contribuera à optimiser les opérations 
de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des ports, des plateformes 
logistiques et des infrastructures de 
transport de surface, ainsi que sur des 
systèmes de maintenance et d'inspection 
autonomes et performants. Une attention 
particulière sera apportée à la résistance 
des infrastructures aux chocs climatiques, à 
des solutions économiquement 
avantageuses et prenant en compte le cycle 
de vie, et au recours plus systématique aux 
nouveaux matériaux qui facilitent et 
abaissent le coût de la maintenance. 
L'accessibilité, en particulier des 
territoires isolés comme les terres 
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aussi prises en compte. insulaires, et l'intégration sociale seront 
aussi prises en compte.

Or. es

Amendement 830
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela contribuera à optimiser les opérations 
de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des ports, des plateformes 
logistiques et des infrastructures de 
transport de surface, ainsi que sur des 
systèmes de maintenance et d'inspection 
autonomes et performants. Une attention 
particulière sera apportée à la résistance 
des infrastructures aux chocs climatiques, à 
des solutions économiquement 
avantageuses et prenant en compte le cycle 
de vie, et au recours plus systématique aux 
nouveaux matériaux qui facilitent et 
abaissent le coût de la maintenance.
L'accessibilité et l'intégration sociale seront 
aussi prises en compte.

Cela contribuera à optimiser les opérations 
de transport et à réduire la consommation 
de ressources. L'accent sera mis sur une 
utilisation et une gestion efficaces des 
aéroports, des ports, des plateformes 
logistiques et des infrastructures de 
transport de surface, ainsi que sur des 
systèmes de maintenance et d'inspection 
autonomes et performants. Une attention 
particulière sera apportée à la résistance 
des infrastructures aux chocs climatiques, à 
des solutions économiquement 
avantageuses et prenant en compte le cycle 
de vie, et au recours plus systématique aux 
nouveaux matériaux qui facilitent et 
abaissent le coût de la maintenance.
L'accessibilité et l'intégration sociale seront 
aussi prises en compte. Aux fins de la mise 
en œuvre de solutions innovantes utilisant 
les piles à combustibles, l'Europe doit se 
doter, sur l'ensemble de son territoire, 
d'une infrastructure appropriée pour le 
stockage de l'hydrogène, y compris son 
stockage souterrain. 

Or. en

Justification

Les véhicules de transport fonctionnant à l'hydrogène peuvent contribuer de manière 
significative à la réduction des émissions de carbone.
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Amendement 831
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.1 – paragraphe 3 – point 4.1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela profitera à une partie importante et 
croissante de la population, qui vit et 
travaille en ville ou utilise les transports 
pour des services ou des loisirs. Réduire la 
pollution atmosphérique et sonore et 
améliorer les performances des transports 
implique de développer et de tester des 
concepts novateurs et des formes nouvelles 
d'organisation, de logistique et de 
planification. Il faudrait développer les 
transports publics et non motorisés, ainsi 
que les modes de transport économes en 
ressources, car ils sont une réelle 
alternative aux véhicules motorisés privés, 
ils fonctionnent plus souvent avec l'aide de 
systèmes de transport intelligents et 
reposent davantage sur une gestion de la 
demande innovante.

Cela profitera à une partie importante et 
croissante de la population, qui vit et 
travaille en ville ou utilise les transports 
pour des services ou des loisirs. Réduire le 
nombre d'accidents, la pollution 
atmosphérique et sonore et améliorer la 
santé, l'utilisation de l'espace et les 
performances des transports implique de 
développer et de tester des concepts 
novateurs et des formes nouvelles 
d'organisation, de logistique, de gestion de 
la mobilité et de planification. Il faudrait 
développer les transports publics et non 
motorisés, ainsi que les modes de transport 
économes en ressources, car ils sont une 
réelle alternative intermodale aux 
véhicules motorisés privés, ils fonctionnent 
plus souvent avec l'aide de systèmes de 
transport intelligents et reposent davantage 
sur une gestion de la demande innovante, 
avec notamment le covoiturage et le 
partage de véhicule.

Or. en

Amendement 832
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La solution pour y parvenir est de mettre 
en place un système de transport "porte-à-
porte" c'est-à-dire entièrement intermodal 

La solution pour y parvenir est de mettre 
en place un système de transport et de 
mobilité "porte-à-porte", c'est-à-dire 
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et d'éviter d'utiliser les transports lorsque 
cela n'est pas nécessaire. Cela implique de 
promouvoir une intégration plus poussée 
entre les modes, l'optimisation des chaînes 
de transport et une meilleure intégration 
des services de transport. Ces solutions 
innovantes faciliteront aussi l'accessibilité, 
notamment pour les personnes âgées et les 
personnes vulnérables.

entièrement intermodal et d'éviter d'utiliser 
les transports lorsque cela n'est pas 
nécessaire. Cela implique de promouvoir 
une intégration plus poussée entre les 
transports et les systèmes d'information 
électroniques, l'optimisation des chaînes de 
transport intermodal et de mobilité, et une 
meilleure intégration des services de 
transport et de logistique. Ces solutions 
innovantes faciliteront aussi l'accessibilité, 
notamment pour les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite (PMR) et 
handicapées, et les personnes vulnérables.

Or. en

Amendement 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports.
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information et de paiement qui soient 
interopérables dans toute l'Europe et la 
pleine intégration des flux d'informations, 
des systèmes de gestion, des réseaux 
d'infrastructures et des services de mobilité 
dans un nouveau cadre commun pour le 
transport multimodal basé sur des 
plateformes ouvertes. Cela garantira aussi 
une souplesse et une rapidité de réaction en 
cas de crise et de conditions 
météorologiques extrêmes. De nouvelles 
applications de localisation, de navigation 
et de synchronisation, possibles grâce aux 
systèmes de navigation par satellite Galileo 
et EGNOS, seront déterminantes pour 

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports.
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information et de paiement qui soient 
interopérables dans toute l'Europe et la 
pleine intégration des flux d'informations, 
des systèmes de gestion, des réseaux 
d'infrastructures et des services de mobilité 
dans un nouveau cadre commun pour le 
transport multimodal basé sur des 
plateformes ouvertes. Cela garantira aussi 
une souplesse et une rapidité de réaction en 
cas de crise et de conditions 
météorologiques extrêmes. De nouvelles 
applications de localisation, de navigation 
et de synchronisation, possibles grâce aux 
systèmes de navigation par satellite Galileo 
et EGNOS, seront déterminantes pour 
atteindre cet objectif, de même que 
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atteindre cet objectif. l'application plus étendue des sciences 
comportementales afin de comprendre 
comment s'opère nos choix en termes de 
mode de déplacement, en tenant compte 
du fait que chaque moyen de transport est 
confronté à des difficultés différentes et se 
caractérise par des cycles d'intégration 
technologique distincts.

Or. en

Amendement 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports.
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information et de paiement qui soient 
interopérables dans toute l'Europe et la 
pleine intégration des flux d'informations, 
des systèmes de gestion, des réseaux 
d'infrastructures et des services de mobilité 
dans un nouveau cadre commun pour le 
transport multimodal basé sur des 
plateformes ouvertes. Cela garantira aussi 
une souplesse et une rapidité de réaction en 
cas de crise et de conditions 
météorologiques extrêmes. De nouvelles 
applications de localisation, de navigation 
et de synchronisation, possibles grâce aux 
systèmes de navigation par satellite Galileo 
et EGNOS, seront déterminantes pour 
atteindre cet objectif.

Cela peut être réalisé grâce à la mise au 
point et à l'utilisation extensive 
d'applications intelligentes et de systèmes 
de gestion intelligents dans les transports.
Cela suppose: des systèmes de 
planification, de gestion de la demande, 
d'information, de billetterie et de paiement 
qui soient interopérables dans toute 
l'Europe et la pleine intégration des flux 
d'informations, des systèmes de gestion, 
des réseaux d'infrastructures et des services 
de mobilité dans un nouveau cadre 
commun pour le transport multimodal basé 
sur des plateformes ouvertes. Cela 
garantira aussi une souplesse et une 
rapidité de réaction en cas de crise et de 
conditions météorologiques extrêmes. De 
nouvelles applications de localisation, de 
navigation et de synchronisation, possibles 
grâce aux systèmes de navigation par 
satellite Galileo et EGNOS, seront 
déterminantes pour atteindre cet objectif.

Or. en
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Amendement 835
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le but est de relâcher la pression qui pèse 
sur le système de transport et d'améliorer la 
sécurité et la capacité de transport de 
marchandises. Il s'agit, par exemple, de 
combiner l'utilisation de véhicules très 
performants et peu néfastes pour 
l'environnement avec des solutions 
embarquées intelligentes, sûres et basées 
sur l'infrastructure (par exemple, les trains 
routiers). Les activités porteront aussi sur 
le développement du fret électronique qui 
évoque la vision de procédures de transport 
"sans papier", où les flux d'informations, 
les services et les paiements électroniques 
sont associés au flux physique de 
marchandises dans tous les modes de 
transport.

Le but est de relâcher la pression qui pèse 
sur le système de transport et d'améliorer la 
sécurité et la capacité de transport de 
marchandises. Il s'agit, par exemple, de 
combiner l'utilisation de véhicules très 
performants et peu néfastes pour 
l'environnement avec des solutions 
embarquées intelligentes, sûres et basées 
sur l'infrastructure (par exemple, les 
systèmes bimodaux à petite échelle, les 
trains routiers). Les activités porteront 
aussi sur le développement du fret 
électronique qui évoque la vision de 
procédures de transport "sans papier", où 
les flux d'informations, les services et les 
paiements électroniques sont associés au 
flux physique de marchandises dans tous 
les modes de transport.

Or. en

Amendement 836
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce faire, il faut étudier les aspects des 
systèmes de transport relatifs à 
l'organisation, à la gestion et au contrôle 
des performances et des risques et centrer 
la recherche sur la conception le 
fonctionnement des avions, des véhicules 
et des bateaux, ainsi que des infrastructures 

Pour ce faire, il faut étudier les aspects des 
systèmes de transport relatifs à 
l'organisation, à la gestion et au contrôle 
des performances et des risques et centrer 
la recherche sur la conception le 
fonctionnement des avions, des véhicules 
et des bateaux, ainsi que des infrastructures 
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et terminaux. L'accent sera mis sur la 
sécurité passive et active, la prévention, le 
renforcement de l'automatisation et de la 
formation, afin de limiter les conséquences 
des erreurs humaines. Des outils et des 
techniques seront spécialement conçus 
pour mieux anticiper, évaluer et atténuer 
l'impact des conditions climatiques et 
d'autres risques naturels. Les activités 
seront aussi axées sur l'intégration des 
aspects liés à la sécurité dans la 
planification et la gestion des flux de 
passagers et de fret, sur la conception des 
avions, des véhicules et des bateaux, sur la 
gestion du trafic et des systèmes et sur la 
conception des terminaux.

et terminaux. L'accent sera mis sur un 
transfert modal vers des systèmes de 
transport et de mobilité plus sûrs, la 
sécurité passive et active, la prévention, le 
renforcement de l'automatisation et de la 
formation, afin de limiter les conséquences 
des erreurs humaines. Des outils et des 
techniques seront spécialement conçus 
pour mieux anticiper, évaluer et atténuer 
l'impact des conditions climatiques et 
d'autres risques naturels. Les activités 
seront aussi axées sur l'intégration des 
aspects liés à la sécurité dans la 
planification et la gestion des flux de 
passagers et de fret, sur la conception des 
avions, des véhicules et des bateaux, sur la 
gestion du trafic et des systèmes et sur la 
conception des terminaux.

Or. en

Amendement 837
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un contexte de concurrence 
croissante, la recherche et l'innovation 
contribueront à la croissance et à la 
création d'emplois hautement qualifiés 
dans le secteur européen des transports en 
permettant à celui-ci de garder une avance 
technologique et d'abaisser les coûts des 
procédés de fabrication existants. L'enjeu 
est la sauvegarde de la compétitivité 
européenne d'un secteur économique 
essentiel qui représente directement 6,3 % 
du PIB de l'Union et emploie près de 
13 millions de personnes en Europe. Mettre 
au point la prochaine génération de moyens 
de transport innovants et préparer le terrain 
pour la suivante en travaillant sur de 

Dans un contexte de concurrence 
croissante, la recherche et l'innovation 
contribueront à la croissance et à la 
création d'emplois hautement qualifiés 
dans le secteur européen des transports en 
permettant à celui-ci de garder une avance 
technologique et d'abaisser les coûts des 
procédés de fabrication existants ainsi que 
d'améliorer l'efficacité énergétique et 
l'utilisation rationnelle des ressources.
L'enjeu est la sauvegarde de la 
compétitivité européenne d'un secteur 
économique essentiel qui représente 
directement 6,3 % du PIB de l'Union et 
emploie près de 13 millions de personnes 
en Europe. Mettre au point la prochaine 
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nouveaux concepts et conceptions, des 
systèmes de contrôle intelligents et des 
procédés de fabrication efficaces sont 
autant d'objectifs spécifiques. L'Europe a 
pour ambition de devenir la première 
région du monde en matière d'efficacité et 
de sécurité dans tous les modes de 
transport.

génération de moyens de transport 
innovants et préparer le terrain pour la 
suivante en travaillant sur de nouveaux 
concepts et conceptions, des systèmes de 
contrôle intelligents et des procédés de 
fabrication plus rationnels dans 
l'utilisation des ressources sont autant 
d'objectifs spécifiques. L'Europe a pour 
ambition de devenir la première région du 
monde en matière d'efficacité et de sécurité 
dans tous les modes de transport.

Or. en

Amendement 838
Antonio Cancian

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.3 – point 4.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela aidera à renforcer la position 
dominante de l'Europe sur le marché des 
avions, des trains à grande vitesse, des 
transports ferroviaires (sub)urbains, des 
véhicules routiers, de l'électromobilité, des 
bateaux de croisière, des navires rouliers, 
des navires spécialisés de haute 
technologie et des plateformes en mer. Ces 
activités de recherche doperont aussi la 
compétitivité des industries européennes 
des technologies et systèmes du futur et 
soutiendront leur diversification vers de 
nouveaux marchés, y compris dans des 
secteurs autres que les transports. Elles 
porteront notamment sur la conception 
d'aéronefs, de véhicules et de bateaux 
novateurs et sûrs, équipés de systèmes de 
propulsion performants et de systèmes de 
contrôle intelligents et très efficients.

Cela aidera à renforcer la position 
dominante de l'Europe sur le marché des 
avions, des aéronefs à voilure tournante, 
des aéronefs régionaux ou d'affaires, des 
trains à grande vitesse, des transports 
ferroviaires (sub)urbains, des véhicules 
routiers, de l'électromobilité, des bateaux 
de croisière, des navires rouliers, des 
navires spécialisés de haute technologie et 
des plateformes en mer. Ces activités de 
recherche doperont aussi la compétitivité 
des industries européennes des 
technologies et systèmes du futur et 
soutiendront leur diversification vers de 
nouveaux marchés, y compris dans des 
secteurs autres que les transports. Elles 
porteront notamment sur la conception 
d'aéronefs, de véhicules et de bateaux 
novateurs et sûrs, équipés de systèmes de 
propulsion performants et de systèmes de 
contrôle intelligents et très efficients.

Or. en
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Amendement 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.3 – point 4.3.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3.4 bis. Les systèmes européens de 
navigation par satellite, EGNOS et 
Galileo, sont un investissement 
stratégique de l'Europe. Leurs 
caractéristiques et leurs performances 
innovantes en matière de positionnement 
et de synchronisation sont des outils clés 
pour l'élaboration de concepts innovants 
en matière de gestion des transports de 
marchandises et de passagers et ils sont 
applicables de manière transversale aux 
différents modes de transport. Les 
nouveaux systèmes de navigation 
critiques, tels que la conduite intelligente, 
la gestion intelligente du trafic, la 
prévention et l'atténuation des incidents, 
la mobilité électrique et la navigation 
connectée, nécessiteront des systèmes de 
positionnement fiables et sûrs. La mise au 
point de fonctions de navigation 
innovantes renforcera la compétitivité de 
l'Europe sur la scène internationale et 
permettra de s'assurer des bénéfices 
publics découlant du marché des systèmes 
mondiaux de navigation par satellites 
dans le domaine des transports, estimés à 
près de 40 milliards d'EUR (évaluation 
d'impact de la Commission concernant le 
plan d'action pour les applications GNSS 
2011).

Or. en

Amendement 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3 bis. Logistique intelligente
Elle contribuera à mettre au point et à 
développer des systèmes de logistique plus 
efficaces et plus respectueux de 
l'environnement au travers de la 
facilitation et d'une optimisation des coûts 
et des délais.
Il convient de mieux comprendre les 
modes de consommation et les incidences 
de la logistique, du trafic et des 
engorgements liés au flux de fret urbains 
afin d'élaborer des systèmes de logistique 
intelligente; de mettre au point de 
nouveaux outils informatiques et de 
gestion logistique, en améliorant les 
systèmes d'information en temps réel afin 
de gérer et d'assurer le suivi et le traçage 
des flux de fret, ainsi que d'assurer 
l'intégration et la communication 
embarquée et en liaison avec les 
infrastructures; de concevoir des systèmes 
non conventionnels de distribution des 
marchandises; de développer des 
solutions intermodales compétitives pour 
la chaîne d'approvisionnement et les 
plateformes logistiques qui améliorent les 
flux de fret.

Or. en

Amendement 841
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. Recherche socio-économique et 4.4. Recherche socio-économique et 
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activités de prospective en appui à la prise 
de décisions

comportementale, et activités de 
prospective en appui à la prise de décisions

Or. en

Amendement 842
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités de soutien à l'analyse et au 
développement de la politique des 
transports, y compris ses aspects socio-
économiques, sont nécessaires pour 
promouvoir l'innovation et répondre aux 
difficultés rencontrées dans ce domaine.
Ces activités auront comme but 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
politique européenne de recherche et 
d'innovation pour les transports, des études 
de prospective technologique et un 
renforcement de l'Espace européen de la 
recherche.

Des activités de soutien à l'analyse et au 
développement de la politique des 
transports et de la mobilité, y compris ses 
aspects socio-économiques, 
psychologiques et comportementaux, sont 
nécessaires pour promouvoir l'innovation 
et répondre aux difficultés rencontrées dans 
ces domaines. Ces activités auront comme 
but l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
politique européenne de recherche et 
d'innovation pour les transports et la 
mobilité, des études de prospective 
technologique et un renforcement de 
l'Espace européen de la recherche.

Or. en

Amendement 843
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est vital, pour faire évoluer le système de 
transport européen, de comprendre les 
comportements des utilisateurs, 
l'acceptation sociale, l'impact des mesures 

Il est vital, pour faire évoluer le système de 
transport et de mobilité européen, de 
comprendre les comportements des 
utilisateurs, l'acceptation sociale d'un 
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politiques, les schémas de mobilité et les 
modèles d'entreprise, ainsi que leurs 
implications. Des scénarios seront élaborés 
en tenant compte des tendances sociales, 
des objectifs politiques et de la prospective 
technologique à l'horizon 2050. Afin de 
mieux comprendre les liens entre le 
développement territorial et le système de 
transport européen, des modèles fiables sur 
lesquels s'appuyer pour prendre des 
décisions judicieuses sont nécessaires.

changement des comportements pour 
s'orienter vers des modes de transport 
durables, l'impact des mesures politiques, 
les schémas de mobilité, la sensibilisation 
grâce aux instruments liés à l'empreinte 
carbone et les modèles d'entreprise, ainsi 
que leurs implications. Des scénarios 
seront élaborés en tenant compte des 
tendances sociales, de l'évolution 
démographique, des objectifs politiques et 
de la prospective technologique à l'horizon 
2050. Afin de mieux comprendre les liens 
entre le développement territorial et le 
système de transport européen, et entre la 
logistique écologique, la gestion de la 
mobilité et la limitation des transports, des 
modèles fiables sur lesquels s'appuyer pour 
prendre des décisions judicieuses sont 
nécessaires.

Or. en

Amendement 844
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 4 – point 4.4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'effort de recherche portera sur les 
moyens d'éviter les inégalités sociales face 
à la mobilité et d'améliorer la situation des 
utilisateurs vulnérables. Les problèmes 
économiques doivent aussi être étudiés en 
se concentrant sur des moyens 
d'internaliser les effets externes des 
transports pour tous les modes, ainsi que 
sur la définition de modèles de taxation et 
de tarification. Des activités de recherche 
prospective sont nécessaires pour évaluer 
les besoins futurs en matière de 
qualification et d'emplois.

L'effort de recherche portera sur les 
moyens d'éviter les inégalités sociales face 
à la mobilité et d'améliorer la situation des 
utilisateurs vulnérables, notamment les 
pétions et les cyclistes. Les problèmes 
économiques doivent aussi être étudiés en 
se concentrant sur des moyens 
d'internaliser les effets externes des 
transports et de la mobilité pour tous les 
modes, ainsi que sur la définition de 
modèles de taxation et de tarification. Des 
activités de recherche prospective sont 
nécessaires pour évaluer les besoins futurs 
en matière de qualification et d'emplois.
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Or. en

Amendement 845
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 846
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de cette activité est donc de 
définir et d'étudier des mesures 
d'adaptation et d'atténuation qui soient à la 
fois novatrices, économiquement 
avantageuses et durables, concernant les 
gaz à effet de serre (CO2 et autres); ces 
mesures viennent en outre appuyer des 
solutions écologiques, technologiques ou 
non, grâce à la production de données 
utiles à l'adoption, en connaissance de 
cause, de mesures précoces et efficaces et 
grâce à la mise en réseau des compétences 
requises.

L'objectif de cette activité est donc de 
définir et d'étudier des mesures 
d'adaptation et d'atténuation qui soient à la 
fois novatrices, économiquement 
avantageuses et durables, concernant les 
gaz à effet de serre et les aérosols (CO2 et 
autres); ces mesures viennent en outre 
appuyer des solutions écologiques, 
technologiques ou non, grâce à la 
production de données utiles à l'adoption, 
en connaissance de cause, de mesures 
précoces et efficaces et grâce à la mise en 
réseau des compétences requises.

Or. en
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Amendement 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.1 – point 5.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

solutions à tous les niveaux. Elles 
étudieront aussi les effets, les coûts et les 
risques possibles des solutions de géo-
ingénierie. Les relations complexes, les 
conflits et les synergies entre les politiques 
d'adaptation et de prévention des risques et 
les autres politiques climatiques et 
sectorielles seront étudiées, notamment les 
incidences sur l'emploi et les conditions de 
vie des populations vulnérables.

Or. es

Amendement 848
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.1 – point 5.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.1 – point 5.1.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.1 – point 5.1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 851
Hermann Winkler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable

5.2. Gérer les ressources naturelles, les 
écosystèmes et le patrimoine culturel de 
manière durable

Or. de

Amendement 852
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Gérer les ressources naturelles et les 
écosystèmes de manière durable

5.2. Gérer les ressources naturelles, les 
ressources du patrimoine culturel 
matériel et les écosystèmes de manière 
durable

Or. en

Justification

Exclure le patrimoine culturel du programme Horizon 2020 reviendrait à saper les 
fondements de la conservation du patrimoine culturel en Europe.

Amendement 853
Hermann Winkler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 
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besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la biodiversité, 
les écosystèmes et les services qu'ils 
rendent, sont à la base de l'économie et de 
la qualité de la vie, en Europe et dans le 
monde. Au niveau mondial, les débouchés 
commerciaux liés aux ressources naturelles 
devraient dépasser 2 000 milliards d'euros 
d'ici 2050. Malgré cela, les écosystèmes en 
Europe et dans le monde sont détériorés au 
point que la nature n'est plus capable de les 
régénérer et les ressources naturelles sont 
surexploitées. Par exemple, 1 000 km2 de 
terres parmi les plus fertiles et 
d'écosystèmes parmi les plus précieux sont 
perdus chaque année dans l'Union, et un 
quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la biodiversité, 
les écosystèmes et les services qu'ils 
rendent, de même que les ressources 
anthropiques, dont le patrimoine culturel 
et les paysages culturels, sont à la base de 
l'économie et de la qualité de la vie, en 
Europe et dans le monde. Au niveau 
mondial, les débouchés commerciaux liés 
aux ressources naturelles devraient 
dépasser 2 000 milliards d'euros d'ici 2050.
Les opportunités commerciales liées à 
notre patrimoine culturel européen et aux 
industries créatives représentent 3,3 % du 
PIB européen.  Les activités touristiques 
associées au patrimoine culturel 
engendrent à elles seules un chiffre 
d'affaires de 338 milliards d'euros.   
Malgré cela, les écosystèmes en Europe et 
dans le monde sont détériorés au point que 
la nature n'est plus capable de les régénérer 
et les ressources naturelles sont 
surexploitées. Par exemple, 1 000 km2 de 
terres parmi les plus fertiles et 
d'écosystèmes parmi les plus précieux sont 
perdus chaque année dans l'Union, et un 
quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

Or. de

Justification

Les chiffres proviennent du rapport sur la compétitivité de l'UE pour l'année 2010.

Amendement 854
Angelika Niebler
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 
besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la biodiversité, 
les écosystèmes et les services qu'ils 
rendent, sont à la base de l'économie et de
la qualité de la vie, en Europe et dans le 
monde. Au niveau mondial, les débouchés 
commerciaux liés aux ressources naturelles 
devraient dépasser 2 000 milliards d'euros 
d'ici 2050. Malgré cela, les écosystèmes en 
Europe et dans le monde sont détériorés au
point que la nature n'est plus capable de les 
régénérer et les ressources naturelles sont 
surexploitées. Par exemple, 1 000 km2 de 
terres parmi les plus fertiles et 
d'écosystèmes parmi les plus précieux sont 
perdus chaque année dans l'Union, et un 
quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

Les sociétés sont confrontées à la difficulté 
majeure de trouver un équilibre entre les 
besoins humains et l'environnement. Les 
ressources naturelles, comme l'eau, l'air, la 
biomasse, les terres fertiles, la biodiversité, 
les écosystèmes, ainsi que toutes les 
ressources anthropiques, notamment le 
patrimoine culturel matériel et les 
paysages culturels, et les services qu'ils 
rendent, sont à la base de l'économie et de 
la qualité de la vie, en Europe et dans le 
monde. Au niveau mondial, les débouchés 
commerciaux liés aux ressources naturelles 
devraient dépasser 2 000 milliards d'euros 
d'ici 2050. Le secteur européen des 
activités économiques liées au patrimoine 
culturel et à l'économie créative compte 
représente 3,3 % du PIB en Europe 
(rapport 2010 sur la compétitivité 
européenne, p. 166 à 191), tandis que le 
chiffre d'affaire généré par le tourisme 
grâce aux activités liées au patrimoine 
culturel s'élève à 338 milliards d'EUR par 
an (Direction du patrimoine culturel, 
Norvège: Monuments du patrimoine 
culturel et sites d'intérêt historique en tant 
qu'éléments générateurs de valeur dans 
une économie postindustrielle p. 5).    
Malgré cela, les écosystèmes en Europe et 
dans le monde sont détériorés au point que 
la nature n'est plus capable de les régénérer 
et les ressources naturelles sont 
surexploitées. Par exemple, 1 000 km2 de 
terres parmi les plus fertiles et 
d'écosystèmes parmi les plus précieux sont 
perdus chaque année dans l'Union, et un 
quart de l'eau douce est souillé. Il n'est pas 
envisageable de continuer ainsi. La 
recherche doit aider à renverser ces 
tendances, qui sont néfastes à 
l'environnement, et à faire en sorte que les 
écosystèmes puissent continuer à fournir 
des ressources, des biens et des services 
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essentiels au bien-être et à la prospérité 
économique.

Or. en

Justification

L'impact du patrimoine culturel sur le PIB européen n'est pas négligeable. Il devrait dès lors 
figurer dans le programme Horizon 2020.

Amendement 855
Hermann Winkler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles et culturelles de manière à 
instaurer un équilibre durable entre des 
ressources limitées et les besoins de la 
société et de l'économie.

Or. de

Amendement 856
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles et culturelles de manière à 
instaurer un équilibre durable entre des 
ressources limitées non renouvelables et 
les besoins de la société et de l'économie.
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Or. en

Amendement 857
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer les ressources 
naturelles de manière à instaurer un 
équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

Par conséquent, l'objectif de cette activité 
est d'enrichir les connaissances qui 
permettront de gérer et de préserver les 
ressources naturelles de manière à instaurer 
un équilibre durable entre des ressources 
limitées et les besoins de la société et de 
l'économie.

Or. en

Amendement 858
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 
l'homme. La recherche sur les écosystèmes 
marins (du littoral à la haute mer), d'eau 
douce, terrestres et urbains, y compris les 
écosystèmes tributaires des eaux 
souterraines, nous aidera à mieux 
comprendre les interactions complexes 
entre les ressources naturelles et les 

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

systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, notamment les points de 
basculement environnementaux et la 
résistance – ou la fragilité – des systèmes 
humains et biologiques. Elle étudiera 
comment les écosystèmes fonctionnent et 
réagissent aux incidences de l'activité 
humaine, comment il est possible de les 
restaurer et de quelle manière cela influera 
sur l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. Elle 
concourra à l'élaboration de mesures et de 
pratiques à même de garantir que les 
activités économiques et sociales sont 
exécutées dans les limites de la durabilité 
et de l'adaptabilité des écosystèmes et de la 
biodiversité. Il importe de mieux 
comprendre les facteurs 
environnementaux de la santé et du bien-
être ainsi que les mécanismes 
d'interaction afin de fournir des données 
à l'appui de stratégies efficaces en matière 
de protection de la santé et d'orienter les 
programmes et politiques de l'Union.
L'amélioration des connaissances est un 
enjeu fondamental lorsque les aspects 
sociaux, économiques et 
environnementaux contribuent à un 
changement d'ensemble comme dans le 
cas des incendies de forêt. Il est 
indispensable d'arriver à une meilleure 
compréhension des phénomènes 
physiques et sociaux à l'origine des 
incendies de forêt. Il est fondamental de 
recourir à la simulation, à la collecte de 
données et à leur analyse pour alimenter 
des systèmes décisionnels fondés sur la 
recherche, principal moyen de lutte contre 
les incendies de forêt, améliorer leur 
efficacité dans la lutte anti-incendie et 
réduire les dommages causés aux êtres 
humains ainsi qu'aux ressources 
environnementales, sociales et 
économiques.
La recherche sur les écosystèmes marins 
(du littoral à la haute mer), polaires, 
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d'eau douce, terrestres et urbains, y 
compris les écosystèmes tributaires des
eaux souterraines et leur diversité 
biologique, nous aidera à mieux 
comprendre les interactions complexes 
entre les ressources naturelles et les 
systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, notamment les points de 
basculement environnementaux et la 
résistance, ou la fragilité, des systèmes 
humains et biologiques. La recherche 
étudiera comment les écosystèmes 
fonctionnent et réagissent aux incidences 
de l'activité humaine, comment il est 
possible de réduire ces impacts, comment 
les écosystèmes peuvent être réhabilités, et 
de quelle manière cela influera sur 
l'économie et le bien-être humain. Elle 
étudiera aussi des solutions en vue de 
répondre au problème des ressources. Elle 
concourra à l'élaboration de mesures et 
de pratiques à même de garantir que les 
activités économiques et sociales sont 
exécutées dans les limites de la durabilité 
et de l'adaptabilité des écosystèmes et de 
la biodiversité.

Or. en

Amendement 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes de la société risquent de 
déclencher des modifications de 
l'environnement qui sont irréversibles et 
dénaturent les écosystèmes. Il est vital 
d'anticiper ces risques en prévoyant, en 
évaluant et en contrôlant l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et 
les conséquences des modifications de 
l'environnement sur le bien-être de 

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

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

Or. en

Amendement 860
Hermann Winkler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le patrimoine culturel est une 
composante essentielle de 
l'environnement, et sa préservation 
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apporte une contribution concrète au 
bien-être de l'homme ainsi qu'à une 
économie durable en Europe.

Or. de

Amendement 861
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, le patrimoine culturel 
est considéré comme un élément essentiel 
de l'environnement et de sa préservation 
en tant que contribution concrète à 
l'économie durable et au bien-être 
humain en Europe.

Or. en

Amendement 862
Hermann Winkler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 
politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions 

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

promouvant les évolutions 
institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, la qualité de 
l'air, l'affectation des sols et des terres. La 
capacité de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, sera renforcée 
grâce à une amélioration des capacités de 
prévision et d'alerte précoce et à 
l'évaluation des vulnérabilités et des 
impacts connexes, ainsi que de la 
dimension multirisque. La recherche et 
l'innovation viendront ainsi étayer les 
politiques en matière d'environnement et de 
gestion rationnelle des ressources et les 
solutions pour une gouvernance efficace 
fondée sur des éléments probants. Des 
moyens innovants seront développés en 
vue d'accroître la cohérence des politiques, 
de trouver des compromis et de gérer les 
conflits d'intérêts, de sensibiliser davantage 
le public aux résultats de la recherche et de 
stimuler la participation des citoyens au 
processus décisionnel.

Or. de

Amendement 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes sociaux, économiques et de 
gouvernance négligent encore de prendre 
en compte à la fois le problème de la 
diminution des ressources et celui de la 
dégradation des écosystèmes. La recherche 
et l'innovation étayeront les décisions 

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

politiques nécessaires pour gérer les 
ressources naturelles et les écosystèmes de 
manière à éviter, ou de s'y adapter si on ne 
peut les éviter, le changement climatique et 
environnemental et les perturbations qu'il 
engendre, en promouvant les évolutions 
institutionnelles, économiques, 
comportementales et technologiques 
propres à assurer la durabilité. L'accent 
sera mis sur les politiques pertinentes en 
rapport avec les écosystèmes et les services 
écosystémiques essentiels, comme l'eau 
douce, les mers et les océans, la qualité de 
l'air, l'affectation des sols et des terres. La 
capacité de résistance des sociétés et des 
écosystèmes aux catastrophes, notamment 
aux catastrophes naturelles, sera renforcée 
grâce à une amélioration des capacités de 
prévision et d'alerte précoce et à 
l'évaluation des vulnérabilités et des 
impacts connexes, ainsi que de la 
dimension multirisque. La recherche et 
l'innovation viendront ainsi étayer les 
politiques en matière d'environnement et de 
gestion rationnelle des ressources et les 
solutions pour une gouvernance efficace 
fondée sur des éléments probants. Des 
moyens innovants seront développés en 
vue d'accroître la cohérence des politiques, 
de trouver des compromis et de gérer les 
conflits d'intérêts, de sensibiliser davantage 
le public aux résultats de la recherche et de 
stimuler la participation des citoyens au 
processus décisionnel. La disponibilité et 
la productivité de toutes les ressources 
substantielles doivent être analysées aux 
diverses échelles territoriales concernées
– mondiale, régionale et locale – et les 
conséquences socioéconomiques qui y 
sont liées doivent être analysées pour 
définir des scénarios d'actions politiques 
possibles.

Or. en
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Amendement 864
Angelika Niebler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.2 – point 5.2.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pris ensemble, les secteurs de la 
construction, de l'industrie chimique, de la 
fabrication automobile, de l'aéronautique et 
des machines et équipements représentent 
une valeur ajoutée supérieure à 
1 000 milliards d'euros et emploient 
quelque 30 millions de personnes, et ils 
dépendent tous de l'accès aux matières 
premières. L'Union est autosuffisante en 
minéraux de construction. En ce qui 
concerne les minéraux industriels, 
cependant, si elle est l'un des plus grands 
producteurs au monde pour certains, elle 
demeure un importateur net pour la plupart 
d'entre eux. Elle dépend en outre en grande 
partie des importations pour ce qui est des 
minéraux métalliques et totalement pour ce 
qui est de certaines matières premières 
vitales.

Pris ensemble, les secteurs de la 
construction, de l'industrie chimique, de la 
fabrication automobile, de l'aéronautique et 
des machines et équipements représentent 
une valeur ajoutée supérieure à 
1 000 milliards d'euros et emploient 
quelque 30 millions de personnes, et ils 
dépendent tous de l'accès aux matières 
premières. En ce qui concerne les minéraux 
industriels, cependant, si elle est l'un des 
plus grands producteurs au monde pour 
certains, elle demeure un importateur net 
pour la plupart d'entre eux. Elle dépend en 
outre en grande partie des importations 
pour ce qui est des minéraux métalliques et 
totalement pour ce qui est de certaines 
matières premières vitales.

Or. en

Amendement 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Selon des tendances récentes, la demande Selon des tendances récentes, la demande 
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de matières premières sera dictée par le 
développement économique des pays 
émergents et par la diffusion rapide des 
technologies génériques et industrielles.
L'Europe doit veiller à gérer durablement 
les matières premières et à assurer un 
approvisionnement sûr en matières 
premières à l'intérieur comme à l'extérieur 
de ses frontières, pour tous les secteurs 
dont l'activité dépend d'un accès à ces 
matières. L'initiative "matières premières" 
de la Commission fixe des objectifs pour 
les matières premières les plus importantes.

de matières premières sera dictée par la 
demande constante des économies 
développées, par le développement 
économique des pays émergents et par la 
diffusion rapide des technologies 
génériques et industrielles. L'Europe doit 
veiller à gérer durablement les matières 
premières et à assurer un 
approvisionnement sûr en matières 
premières à l'intérieur comme à l'extérieur 
de ses frontières, pour tous les secteurs 
dont l'activité dépend de ces matières.
L'initiative "matières premières" de la 
Commission fixe des objectifs pour les 
matières premières les plus importantes.

Or. en

Amendement 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 868
Amalia Sartori
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

On poussera plus avant l'étude de la 
disponibilité à long terme des ressources, 
au niveau mondial et de l'Union, y compris 
de l'accès aux mines urbaines (décharges et 
déchets miniers) et aux ressources des 
grands fonds marins (par exemple, 
l'exploitation des fonds marins pour 
l'extraction de minéraux de terres rares), et 
des incertitudes liées à cette disponibilité.
La société se servira de ces connaissances 
pour parvenir à une utilisation plus 
rationnelle, un recyclage et une 
réutilisation des matières premières rares 
ou nocives pour l'environnement. Elles 
serviront aussi à la définition de règles, de 
pratiques et de normes internationales pour 

On poussera plus avant l'étude de la 
disponibilité à long terme des ressources, 
au niveau mondial et de l'Union, y compris 
de l'accès aux mines urbaines (décharges et 
déchets miniers) et aux ressources des 
grands fonds marins (par exemple, 
l'exploitation des fonds marins pour 
l'extraction de minéraux de terres rares), de 
la transformation des minéraux et de leur 
sous-produits, et des incertitudes liées à 
cette disponibilité. La société se servira de 
ces connaissances pour parvenir à une 
utilisation plus rationnelle, un recyclage et 
une réutilisation des matières premières 
rares ou nocives pour l'environnement.
Elles serviront aussi à la définition de 
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la prospection, l'extraction et la 
transformation des ressources (y compris 
l'utilisation des terres et la planification de 
l'espace marin), selon des modes 
économiquement viables, respectueux de 
l'environnement et socialement 
acceptables.

règles, de pratiques et de normes 
internationales pour la prospection, 
l'extraction et la transformation des 
ressources (y compris l'utilisation des terres 
et la planification de l'espace marin), selon 
des modes économiquement viables, 
respectueux de l'environnement et 
socialement acceptables. Dans ce contexte, 
la mise en place et le maintien d'une 
coopération internationale, notamment 
une coopération en vue de l'élaboration 
d'un meilleur système international de 
gouvernance des ressources et une 
coopération entre les instituts géologiques 
nationaux, présenteront un intérêt. 

Or. en

Amendement 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3.2. Promouvoir l'approvisionnement et
l'utilisation durables des matières 
premières, y compris la prospection, 
l'extraction, la transformation, le recyclage 
et la récupération

5.3.2. Promouvoir l'approvisionnement,
l'utilisation et la réutilisation durables et 
efficaces des matières premières, y 
compris la prospection, l'extraction, la 
transformation, l'utilisation rationnelle des 
ressources, la réutilisation, le recyclage et 
la récupération

Or. en

Amendement 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 872
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'application de solutions innovantes à tous les niveaux de la chaîne de valeur ne vise pas à 
réduire de manière radicale l'utilisation ou la consommation des matières premières mais à 
s'assurer qu'elles demeurent dans le circuit économique grâce à leur recyclage et à leur 
réutilisation dans leur fonction initiale ("économie circulaire"). Il semble difficile de 
parvenir, dans les dix prochaines années, à "mettre un frein radical à la consommation 
normale" des matières premières. Il convient également de tenir compte de la concurrence 
mondiale.
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Amendement 873
Konrad Szymański

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet égard, il convient de tenir compte de 
la dépendance croissante de l'industrie 
chimique européenne par rapport aux 
sources extérieures de pétrole et de gaz 
naturel pour ses approvisionnements en 
matières premières chimiques. L'industrie 
chimique européenne s'intéresse de plus 
en plus, ces dernières années, à 
l'utilisation du charbon local comme 
source alternative de matières premières.
Compte tenu de l'épuisement des réserves 
mondiales de pétrole et de l'instabilité 
politique des pays producteurs, 
l'utilisation du charbon local à des fins 
non énergétiques peut offrir des 
perspectives de développement à long 
terme à de nombreux sites chimiques 
européens. À l'avenir, il conviendra de 
mettre au point des processus 
technologiques et des installations 
industrielles qui permettent l'utilisation 
par le secteur européen de l'industrie 
chimique de sources alternatives 
d'hydrocarbures telles que les ressources 
locales en charbon.

Or. en

Amendement 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.3 – point 5.3.4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La transition nécessaire vers une économie 
plus indépendante et moins gourmande en 
ressources exigera des changements 
culturels, comportementaux, socio-
économiques et institutionnels. Afin de 
résoudre le problème croissant de la 
pénurie de main d'œuvre qualifiée dans le 
secteur des matières premières dans 
l'Union, y compris dans l'industrie minière 
européenne, il faut encourager les 
universités, les instituts d'étude géologique 
et l'industrie à nouer des partenariats plus 
efficaces. Il faudra également soutenir 
l'épanouissement de nouvelles 
compétences "vertes". Par ailleurs, le 
public demeure peu conscient de 
l'importance des matières premières 
d'origine locale pour l'économie 
européenne. Pour faciliter les changements 
structurels requis, la recherche et 
l'innovation tendront à donner plus de 
moyens d'action aux citoyens, aux 
décideurs politiques, aux praticiens et aux 
institutions.

La transition nécessaire vers une économie 
plus indépendante et moins gourmande en 
ressources exigera des changements 
culturels, comportementaux, socio-
économiques et institutionnels. Afin de 
résoudre le problème croissant de la 
pénurie de main d'œuvre qualifiée dans le 
secteur des matières premières dans 
l'Union, y compris dans l'industrie minière 
européenne, il faut encourager les 
universités, les instituts d'étude géologique 
et l'industrie à nouer des partenariats plus 
efficaces. Il faudra également soutenir 
l'épanouissement de nouvelles 
compétences "vertes". Par ailleurs, le 
public demeure peu conscient de 
l'importance des matières premières pour 
l'économie européenne. Pour faciliter les 
changements structurels requis, la 
recherche et l'innovation tendront à donner 
plus de moyens d'action aux citoyens, aux 
décideurs politiques, aux praticiens et aux 
institutions.

Or. en

Amendement 875
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.4 – point 5.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les formes d'innovation, 
progressives ou radicales, qui conjuguent 
des aspects technologique, organisationnel, 
sociétal, comportemental, commercial et 
politique et favorisent l'implication de la 
société civile seront soutenues. Elles sous-
tendront une économie plus circulaire tout 
en réduisant les répercussions sur 

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

l'environnement et en tenant compte des 
effets de rebond sur celui-ci. L'activité 
portera sur les modèles économiques, la 
symbiose industrielle, les dispositifs 
produits-services, la conception des 
produits, l'intégralité du cycle de vie et les 
approches privilégiant le recyclage tout au 
long du cycle de vie. L'objectif sera 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des 
ressources en réduisant, en valeur absolue, 
les intrants, les déchets et le rejet de 
substances nocives tout au long de la 
chaîne de valeur et d'encourager la 
réutilisation, le recyclage et le 
remplacement des ressources. L'activité 
visera à faciliter la transition de la 
recherche à la commercialisation, avec la 
participation de l'industrie et plus 
particulièrement des PME, depuis la mise 
au point de prototypes jusqu'à la mise sur 
le marché, à des prix compétitifs, et la 
reproduction. Enfin, la mise en réseau des 
activités des éco-innovateurs aura pour but 
d'activer la diffusion des connaissances et 
de mieux ajuster l'offre et la demande.

Or. it

Amendement 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des systèmes complets d'observation et 
d'information en matière d'environnement 
sont indispensables pour la production de 
données et d'informations à long terme 
nécessaires pour relever ce défi. Ces 
systèmes seront utilisés pour étudier et 
prévoir l'état et les tendances en matière de 
climat, de ressources naturelles y compris 
les matières premières, les écosystèmes et 
les services écosystémiques, ainsi que pour 

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

évaluer les politiques et mesures de 
réduction des émissions de CO2 et 
d'atténuation et d'adaptation au changement 
climatique dans tous les secteurs de 
l'économie. Les informations et les 
connaissances obtenues grâce à ces 
systèmes seront utiles pour promouvoir une 
utilisation intelligente des ressources 
stratégiques, pour soutenir l'élaboration de 
politiques fondées sur des données 
probantes, pour stimuler de nouveaux 
services environnementaux et climatiques,
pour promouvoir les technologies 
numériques au service de la surveillance, 
du suivi et de la gestion des ressources en 
eau par satellite et pour créer de nouveaux 
débouchés sur les marchés mondiaux.

Or. en

Amendement 877
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 5 – point 5.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.5.bis. Développer l'innovation dans le 
domaine de l'efficacité des ressources et 
du recyclage
L'objectif est de promouvoir la recherche 
et l'innovation dans le domaine de 
l'efficacité des ressources, tout 
particulièrement en matière de recyclage 
et de réutilisation des déchets de produits 
et de matériaux. Cette démarche peut être 
favorisée par la création de centres 
d'innovation technologique afin de 
soutenir l'extraction, le recyclage et la 
réutilisation des matériaux, ainsi que par 
une coopération régionale renforcée dans 
les méthodes et procédés de gestion des 
déchets.
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Or. en

Amendement 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

6. Comprendre les sociétés européennes et
le changement sociétal

Or. en

Amendement 879
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des sociétés inclusives, novatrices et 
sûres.

6. Des sociétés inclusives, novatrices et 
capables de réflexion.

Or. en

Amendement 880
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
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dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines, comme 
les sciences politiques et sociales, a un 
rôle important à jouer dans ce contexte.  La 
définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des système d’information 
statistiques de qualité, des méthodes et 
concepts qualitatifs et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale mais aussi des droits de 
l'homme et de la paix et de la stabilité 
internationales.

Or. en

Amendement 881
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
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formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences sociales et les 
humanités auront un rôle important à 
jouer dans ce contexte. La définition, le 
suivi et l’évaluation des objectifs et des 
politiques européennes passeront par des 
travaux de recherche ciblée sur des 
systèmes d’information statistiques de 
qualité et la mise au point d’instruments 
adaptés permettant aux responsables 
politiques d’évaluer l’incidence et 
l’efficacité des mesures envisagées, en 
particulier en faveur de l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 882
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l'objectif est de favoriser 
l'inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l'homme, l'inclusion 
numérique, l'égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d'organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création.
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l'Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte.
La définition, le suivi et l'évaluation des 

Dans ce contexte, l'objectif est de favoriser 
l'inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l'homme, l'inclusion 
numérique, l'égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d'organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création.
La recherche sur les méthodes de 
recherche ouverte devrait également 
permettre d'en mettre en évidence la plus-
value tant d'un point de vue de l'efficacité 
en termes d'innovation et d'invention 
qu'en termes de maximisation de la 
participation d'un large éventail d'acteurs 
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objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des système d'information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d'instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d'évaluer 
l'incidence et l'efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l'inclusion sociale.

à l'effort d'innovation. La recherche, 
entre autres activités, doit étayer la mise en 
œuvre de la stratégie «Europe 2020» ainsi 
que les autres politiques de l'Union 
applicables. La recherche en sciences 
humaines peut avoir un rôle important à 
jouer dans ce contexte. La définition, le 
suivi et l'évaluation des objectifs et des 
politiques européennes passeront par des 
travaux de recherche ciblée sur des 
systèmes d'information statistiques de 
qualité et la mise au point d'instruments 
adaptés permettant aux responsables 
politiques d'évaluer l'incidence et 
l'efficacité des mesures envisagées, en 
particulier en faveur de l'inclusion sociale.

Or. fr

Amendement 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. Les 
sciences sociales et la recherche en 
sciences humaines peuvent avoir un rôle 
important à jouer dans ce contexte. La 
définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
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ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. Les 
sciences sociales et la recherche en 
sciences humaines auront un rôle 
important à jouer dans ce contexte. La 
définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
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l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 885
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par le 
développement d'indicateurs, des avancées 
technologiques, des solutions 
d’organisation et de nouvelles formes de 
collaboration et de co-création. La 
recherche, entre autres activités, doit étayer 
la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir 
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Or. en

Justification

Amendement de clarification.
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Amendement 886
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique, l’égalité, la solidarité et la 
dynamique interculturelle par un soutien à 
la recherche interdisciplinaire, par des 
indicateurs, des avancées technologiques, 
des solutions d’organisation et de nouvelles 
formes de collaboration et de co-création. 
La recherche, entre autres activités, doit 
étayer la mise en œuvre de la stratégie 
«Europe 2020» ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines peut avoir
un rôle important à jouer dans ce contexte. 
La définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures 
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Dans ce contexte, l’objectif est de favoriser 
l’inclusion sociale, économique, civile et 
politique, de combattre la pauvreté, de 
favoriser les droits de l’homme, l’inclusion 
numérique et éducationnelle, l’égalité, la 
solidarité et la dynamique interculturelle 
par un soutien à la recherche 
interdisciplinaire, par des indicateurs, des 
avancées technologiques, des solutions 
d’organisation et de nouvelles formes de 
collaboration et de co-création. La 
recherche, entre autres activités, doit étayer 
la mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" ainsi que les autres 
politiques de l’Union applicables. La 
recherche en sciences humaines a un rôle 
important à jouer dans ce contexte. La 
définition, le suivi et l’évaluation des 
objectifs et des politiques européennes 
passeront par des travaux de recherche 
ciblée sur des systèmes d’information 
statistiques de qualité, des méthodes 
d'analyse qualitative et la mise au point 
d’instruments adaptés permettant aux 
responsables politiques d’évaluer 
l’incidence et l’efficacité des mesures
envisagées, en particulier en faveur de 
l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe de ne pas exclure les sciences 
sociales et humaines en tant que défi à 
part entière et de les doter d'un budget 
conséquent, comme c'était le cas dans le 
programme-cadre précédent. L'Union 
européenne doit en effet faire face à 
d'importants défis politiques, 
économiques et sociaux qu'elle se doit de 
relever avec le maximum de responsabilité 
et de rigueur.  Si le défi majeur, pour 
l'Europe, est de "stabiliser à court terme 
le système financier et économique, tout 
en prenant des mesures qui créeront à 
l’avenir des débouchés économiques", ce 
défi doit être considéré comme touchant à 
des questions importantes telles que 
l'éducation, l'emploi, la jeunesse etc, qui 
méritent que l'on possède, au niveau 
européen, des connaissances spécifiques 
et spécialisées dans les sciences sociales et 
humaines.  L'Union doit également 
promouvoir les sociétés créatrices afin de 
favoriser la recherche et l'innovation dans 
l'industrie et valoriser le patrimoine 
historique et culturel, dans la mesure où 
la formation et la recherche dans les 
disciplines liées à la culture et à la 
créativité appuieront une économie de la 
connaissance apportant une valeur 
ajoutée.

Or. en

Amendement 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.1 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.1. Promouvoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive

6.1.1. Promouvoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive qui tienne 
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compte de la diversité économique et 
sociale de l'Europe et de la dynamique du 
changement

Or. en

Amendement 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les grands défis de société ne sont pas 
abstraits, mais ont une dimension 
territoriale. Par ailleurs, l'importance 
acquise par les problématiques urbaines, 
en termes de créativité, d'innovation et sur 
le plan socio-économique, culturel et 
environnemental, mérite qu'on leur 
accorde une attention particulière.

Or. en

Amendement 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.2. Construire des sociétés résilientes et 
inclusives en Europe

6.1.2. Construire des sociétés résilientes et 
inclusives en Europe en renforçant la base 
de connaissances dans des domaines 
comme les inégalités, le changement 
démographique et familial, la mobilité, 
l'éducation et les politiques sociales, ainsi 
que la citoyenneté

Or. en
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Amendement 891
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d'analyser l'évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l'évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l'histoire de l'intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l'assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d'ouvrir de 
nouvelles voies d'innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d'adapter et d'améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l'égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s'européanisent 
au sens large grâce à l'évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d'égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l'acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l'homme. Il sera donc essentiel 
d'analyser comment les systèmes politiques 
répondent ou non à ces évolutions de la 
société, et évoluent à leur tour. La 
recherche s'intéressera également à 
l'évolution des systèmes clés qui 

Comprendre les transformations sociales, 
politiques et culturelles en Europe exige 
d'analyser l'évolution des pratiques et des 
attentes en ce qui concerne la démocratie, 
ainsi que l'évolution historique des 
identités, de la diversité, des territoires, des 
religions, des cultures et des valeurs. Il faut 
pour cela bien comprendre l'histoire de 
l'intégration européenne. Par ailleurs, il 
importe de comprendre les difficultés et les 
possibilités qui naissent de l'assimilation 
des TIC, au niveau tant individuel que 
collectif, afin d'ouvrir de nouvelles voies 
d'innovation inclusive. Il est indispensable 
de recenser les moyens d'adapter et 
d'améliorer les systèmes de protection 
sociale européens, les services publics et, 
plus généralement, la dimension «sécurité 
sociale» des politiques afin de parvenir à 
une cohésion et de favoriser l'égalité 
sociale et économique et la solidarité 
intergénérationnelle. Les travaux de 
recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s'européanisent 
au sens large grâce à l'évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d'égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l'acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l'homme. Il sera donc essentiel 
d'analyser comment les systèmes politiques 
répondent ou non à ces évolutions de la 
société, et évoluent à leur tour. La 
recherche s'intéressera également à 
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constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l'éducation et 
l'emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l'élaboration des politiques européennes 
futures.

l'évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l'éducation et 
l'emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l'élaboration des politiques européennes 
futures.

Or. fr

Amendement 892
Henri Weber

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d'analyser l'évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l'évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l'histoire de l'intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l'assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d'ouvrir de 
nouvelles voies d'innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d'adapter et d'améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l'égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s'européanisent 
au sens large grâce à l'évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d'analyser l'évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l'évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des langues, des religions, des 
cultures et des valeurs. Il faut pour cela 
bien comprendre l'histoire de l'intégration 
européenne. Par ailleurs, il importe de 
comprendre les difficultés et les 
possibilités qui naissent de l'assimilation
des TIC, au niveau tant individuel que 
collectif, afin d'ouvrir de nouvelles voies 
d'innovation inclusive. Il est indispensable 
de recenser les moyens d'adapter et 
d'améliorer les systèmes de protection 
sociale européens, les services publics et, 
plus généralement, la dimension «sécurité 
sociale» des politiques afin de parvenir à 
une cohésion et de favoriser l'égalité 
sociale et économique et la solidarité 
intergénérationnelle. Les travaux de 
recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s'européanisent 
au sens large grâce à l'évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
diversité linguistique et au développement 
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pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d'égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l'acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l'homme. Il sera donc essentiel 
d'analyser comment les systèmes politiques 
répondent ou non à ces évolutions de la 
société, et évoluent à leur tour. La 
recherche s'intéressera également à 
l'évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l'éducation et 
l'emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans
l'élaboration des politiques européennes 
futures.

du multilinguisme, à la circulation des 
idées et des croyances, et à la combinaison 
des principes et des pratiques en matière de 
réciprocité, de convergence et d'égalité. La 
recherche analysera de quelle manière les 
populations vulnérables peuvent prendre 
pleinement part à la société et à la 
démocratie, ce qui passe notamment par 
l'acquisition de diverses compétences, 
notamment linguistiques, et la protection 
des droits de l'homme. Il sera donc 
essentiel d'analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s'intéressera également à 
l'évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l'éducation et 
l'emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l'élaboration des politiques européennes 
futures.

Or. fr

Amendement 893
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l’évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l’histoire de l’intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l’évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l’histoire de l’intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 
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nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l’égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s’européanisent 
au sens large grâce à l’évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d’égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l’acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l’homme. Il sera donc essentiel 
d’analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l’élaboration des politiques européennes 
futures.

nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
"sécurité sociale" des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l’égalité sociale et économique et la 
solidarité intra- et intergénérationnelle. Les 
travaux de recherche analyseront comment 
les sociétés et la vie politique 
s’européanisent au sens large grâce à 
l’évolution des identités, des cultures et des 
valeurs, à la circulation des idées et des 
croyances, et à la combinaison des 
principes et des pratiques en matière de 
réciprocité, de convergence et d’égalité. La 
recherche analysera de quelle manière les 
populations vulnérables peuvent prendre 
pleinement part à la société et à la 
démocratie, ce qui passe notamment par 
l’acquisition de diverses compétences et la 
protection des droits de l’homme. Il sera 
donc essentiel d’analyser comment les 
systèmes politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l’élaboration des politiques européennes 
futures.

Or. en

Amendement 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l’évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l’histoire de l’intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 
nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l’égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s’européanisent 
au sens large grâce à l’évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d’égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l’acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l’homme. Il sera donc essentiel 
d’analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie et la société civile, ainsi que 
l’évolution historique des identités, de la 
diversité, des territoires, des religions, des 
langues, des cultures et des valeurs. Il faut 
pour cela bien comprendre l’histoire de 
l'Europe et de l’intégration européenne. 
Par ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 
nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, la 
compréhension de la sphère publique 
européenne, les services publics et, plus 
généralement, la dimension "sécurité 
sociale" des politiques afin de parvenir à 
une cohésion et de favoriser l’égalité 
sociale et économique et la solidarité 
intergénérationnelle. Les travaux de 
recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s’européanisent 
au sens large grâce à l’évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d’égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l’acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l’homme. Il sera donc essentiel 
d’analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
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l’élaboration des politiques européennes 
futures.

l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l’élaboration des politiques européennes 
futures.

Or. en

Amendement 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l’évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l’histoire de l’intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 
nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l’égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s’européanisent 
au sens large grâce à l’évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d’égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 

Comprendre les transformations sociales 
en Europe exige d’analyser l’évolution des 
pratiques et des attentes en ce qui concerne 
la démocratie, ainsi que l’évolution 
historique des identités, de la diversité, des 
territoires, des religions, des cultures et des 
valeurs. Il faut pour cela bien comprendre 
l’histoire de l’intégration européenne. Par 
ailleurs, il importe de comprendre les 
difficultés et les possibilités qui naissent de 
l’assimilation des TIC, au niveau tant 
individuel que collectif, afin d’ouvrir de 
nouvelles voies d’innovation inclusive. Il 
est indispensable de recenser les moyens 
d’adapter et d’améliorer les systèmes de 
protection sociale européens, les services 
publics et, plus généralement, la dimension 
«sécurité sociale» des politiques afin de 
parvenir à une cohésion et de favoriser 
l’égalité sociale et économique et la 
solidarité intergénérationnelle. Les travaux 
de recherche analyseront comment les 
sociétés et la vie politique s’européanisent 
au sens large grâce à l’évolution des 
identités, des cultures et des valeurs, à la 
circulation des idées et des croyances, et à 
la combinaison des principes et des 
pratiques en matière de réciprocité, de 
convergence et d’égalité. La recherche 
analysera de quelle manière les populations 
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vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l’acquisition de 
diverses compétences et la protection des
droits de l’homme. Il sera donc essentiel 
d’analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations et de la démographie dans 
l’élaboration des politiques européennes 
futures.

vulnérables peuvent prendre pleinement 
part à la société et à la démocratie, ce qui 
passe notamment par l’acquisition de 
diverses compétences et la protection des 
droits de l’homme. Il sera donc essentiel 
d’analyser comment les systèmes 
politiques répondent ou non à ces 
évolutions de la société, et évoluent à leur 
tour. La recherche s’intéressera également 
à l’évolution des systèmes clés qui 
constituent les fondements du lien social, 
tels que la famille, le travail, l’éducation et 
l’emploi, et contribuent à combattre la 
pauvreté. Il sera tenu compte du poids des 
migrations – y compris des migrations 
climatiques – et de la démographie dans 
l’élaboration des politiques européennes 
futures.

Or. en

Amendement 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.2 bis. Efforts visant à faire du modèle 
européen en matière de cohésion sociale 
et de bien-être une référence 
internationale
L'Europe et l'Union européenne ont 
donné naissance à un modèle original, et 
unique en son genre, combinant le 
progrès économique, des politiques 
sociales visant à un niveau élevé de 
cohésion sociale, des valeurs culturelles 
humanistes partagées: démocratie, règles 
de loi communes, droits de l'homme, 
respect et sauvegarde d'un héritage 
culturel diversifié, mais aussi promotion 
de l'éducation et des sciences, des arts et 
des humanités comme moteurs 
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fondamentaux du progrès économique et 
social et de la prospérité. Ce "modèle 
social européen"a, dans une certaine 
mesure, contribué à façonner l'unité de 
l'Europe et à asseoir son rôle sur la scène 
internationale.
La mondialisation et la démographie, tout 
comme l'intégration européenne elle-
même, ainsi que les changements 
intervenus dans l'environnement 
économique et financier international, 
peuvent être aujourd'hui perçus comme 
autant de défis majeurs et comme facteurs 
de diversité qui détermineront l'avenir des 
modèles européens de développement 
économique et social.
D'où le caractère absolument prioritaire 
d'une recherche capable de contribuer, 
par de nouveaux apports, à notre 
compréhension de ces facteurs et défis 
européens, et de la manière dont les 
politiques mises en œuvre par les pouvoirs 
publics pourront interagir et aider à la 
durabilité de nos principaux objectifs 
socio-économiques.
Il faudra dans cette optique établir des 
évaluations du dynamisme des sociétés et 
des économies européennes afin de 
renforcer l'unité inclusive de l'Europe, 
moteur fondamental du progrès 
économique et social. Il conviendra, dans 
ce cadre, d'évaluer et de comparer les 
politiques publiques face aux divers défis 
de Europe, savoir comprendre les 
nouvelles conditions d'une intégration 
européenne plus poussée, et en saisir les 
opportunités, mais également d'évaluer le 
rôle du modèle social européen et de ses 
composantes et synergies sociales, 
culturelles, scientifiques et économiques, 
qui donneront à l'Union un avantage 
comparatif sur la scène mondiale.

Or. en
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Amendement 897
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La spécificité historique, politique, sociale 
et culturelle de l’Europe doit de plus en 
plus composer avec les incidences des 
changements planétaires. Afin de 
développer davantage son action externe 
dans les pays voisins et au-delà, et de 
renforcer son rôle en tant qu’acteur sur la 
scène mondiale, l’Europe doit améliorer sa 
capacité de définir, de hiérarchiser, 
d’expliquer, d’évaluer et de promouvoir 
ses objectifs politiques vis-à-vis d’autres 
régions et communautés dans le monde en 
vue d’approfondir la coopération et de 
prévenir ou régler des confits. À cet égard, 
elle doit également améliorer sa capacité 
d’anticiper les progrès et les effets de la 
mondialisation et d’y réagir. Cela passe par 
une meilleure compréhension de l’histoire, 
des cultures et des systèmes politico-
économiques des autres régions du monde, 
ainsi que du rôle et de l’influence des 
acteurs transnationaux. Enfin, l’Europe 
doit aussi contribuer de manière efficace à 
la gouvernance mondiale dans des 
domaines tels que le commerce, le 
développement, le travail, la coopération 
économique, les droits de l’homme, la
défense et la sécurité. Elle doit pour cela 
disposer d’un potentiel de création de 
nouvelles capacités, que ce soit sous la 
forme d’outils, de systèmes et 
d’instruments d’analyse ou en termes de 
diplomatie, dans des enceintes 
internationales formelles ou informelles, 
avec des acteurs gouvernementaux ou non.

La spécificité historique, politique, sociale 
et culturelle de l’Europe doit de plus en 
plus composer avec les incidences des 
changements planétaires. Afin de 
développer davantage son action externe 
dans les pays voisins et au-delà, et de 
renforcer son rôle en tant qu’acteur sur la 
scène mondiale, l’Europe doit améliorer sa 
capacité et ses bases de connaissances 
afin de définir, de hiérarchiser, 
d’expliquer, d’évaluer et de promouvoir 
ses objectifs politiques vis-à-vis d’autres 
régions et communautés dans le monde en 
vue d’approfondir la coopération et de 
prévenir ou régler des confits. À cet égard, 
elle doit également améliorer ses bases de 
connaissances en matière de conflits, 
d'évolution des conflits et de coopération 
ainsi que sa capacité d’anticiper les 
progrès et les effets de la mondialisation et 
d’y réagir. Cela passe par une meilleure 
compréhension de l’histoire, des cultures et 
des systèmes politico-économiques des 
autres régions du monde, ainsi que du rôle 
et de l’influence des acteurs 
transnationaux. Enfin, l’Europe doit aussi 
contribuer de manière efficace à la 
gouvernance mondiale dans des domaines 
tels que le commerce, le développement, le 
travail, la coopération économique, les 
droits de l’homme, la prévention des 
conflits, la construction de la paix et la 
sécurité. Elle doit pour cela disposer d’un 
potentiel de création de nouvelles 
capacités, que ce soit sous la forme 
d’outils, de systèmes et d’instruments 
d’analyse ou en termes de diplomatie, dans 
des enceintes internationales formelles ou 
informelles, avec des acteurs 



PE492.826v02-00 112/183 AM\909647FR.doc

FR

gouvernementaux ou non.

Or. en

Amendement 898
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.4. Combler les écarts en matière de 
recherche et d'innovation en Europe. Il 
existe, entre les régions d’Europe, des 
disparités importantes qu’il convient de 
traiter en ce qui concerne les performances 
de la recherche et de l’innovation. Les 
mesures, qui auront pour but de libérer 
l’excellence et l’innovation, seront 
distinctes, complémentaires et en synergie 
par rapport aux politiques et actions des 
fonds de la politique de cohésion. Ces 
mesures sont les suivantes:

6.1.4. Combler les écarts en matière de 
recherche et d'innovation en Europe

Il existe, entre les régions d’Europe, des 
disparités importantes qu’il convient de 
traiter en ce qui concerne les performances 
de la recherche et de l’innovation. Les 
mesures auront pour but de libérer 
l’excellence et l’innovation en répondant à 
la nécessité de soutenir et d'encadrer le 
développement des capacités, notamment 
en ce qui concerne les infrastructures de 
recherche et de développement du capital 
humain dans les États membres de l'UE à 
douze.  Ces mesures seront distinctes,
complémentaires et en synergie par rapport 
aux politiques et actions des fonds de la 
politique de cohésion. Ce sont les 
suivantes:

Or. en
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Amendement 899
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mettre en lien et en concurrence des 
institutions émergentes, des centres 
d’excellence et des régions innovantes 
dans les États membres moins développés 
avec leurs homologues renommés à 
l’échelle internationale ailleurs en Europe. 
Cela se fera notamment par la formation 
d’équipes entre d’excellentes institutions 
de recherche et des régions moins 
développées, des jumelages, des échanges 
de personnel, l’expertise et l’assistance 
d’experts, et l’élaboration de stratégies 
communes pour la création de centres 
d’excellence qui pourraient bénéficier d’un 
soutien des fonds de la politique de 
cohésion dans les régions moins 
développées. La création de liens avec des 
pôles d’innovation et la reconnaissance de 
l’excellence dans les régions moins 
développées, notamment à travers des 
évaluations par les pairs et l’attribution de 
labels d’excellence aux établissements 
répondant aux critères internationaux, 
seront envisagées.

Mettre en lien des institutions émergentes, 
des centres d’excellence et des villes et 
régions innovantes avec leurs homologues 
renommés à l’échelle internationale 
ailleurs en Europe.  Cela se fera 
notamment par la formation d’équipes 
entre d’excellentes institutions de 
recherche et des régions moins 
développées, des jumelages, des échanges 
de personnel, l’expertise et l’assistance 
d’experts, et l’élaboration de stratégies 
communes pour la création de centres 
d’excellence qui pourraient bénéficier d’un 
soutien des fonds de la politique de 
cohésion dans les régions moins 
développées et de la statégie Horizon 2020 
dans les régions de transition et 
concurrentielles. La création de liens avec 
des pôles d’innovation et la reconnaissance 
de l’excellence dans les régions moins 
développées ou en développement, 
notamment à travers des évaluations par les 
pairs et l’attribution de labels d’excellence 
aux établissements répondant aux critères 
internationaux, seront envisagées.

Or. en

Amendement 900
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mettre en lien et en concurrence des 
institutions émergentes, des centres 

Mettre en lien et en concurrence des 
institutions émergentes, des centres 
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d’excellence et des régions innovantes dans 
les États membres moins développés avec 
leurs homologues renommés à l’échelle 
internationale ailleurs en Europe. Cela se 
fera notamment par la formation d’équipes 
entre d’excellentes institutions de 
recherche et des régions moins 
développées, des jumelages, des échanges 
de personnel, l’expertise et l’assistance 
d’experts, et l’élaboration de stratégies 
communes pour la création de centres 
d’excellence qui pourraient bénéficier d’un 
soutien des fonds de la politique de 
cohésion dans les régions moins 
développées. La création de liens avec des 
pôles d’innovation et la reconnaissance de 
l’excellence dans les régions moins 
développées, notamment à travers des 
évaluations par les pairs et l’attribution de 
labels d’excellence aux établissements 
répondant aux critères internationaux, 
seront envisagées.

d’excellence et des régions innovantes dans 
les États membres moins développés avec 
leurs homologues renommés à l’échelle 
internationale ailleurs en Europe. Cela se 
fera notamment, avec une attention 
spéciale pour les États membres de l'UE à 
douze, par la formation d’équipes entre 
d’excellentes institutions de recherche et 
des régions moins développées, des 
jumelages, des échanges de personnel, 
l’expertise et l’assistance d’experts, et 
l’élaboration de stratégies communes pour 
la création de centres d’excellence qui 
pourraient bénéficier d’un soutien des 
fonds de la politique de cohésion dans les 
régions moins développées. La création de 
liens avec des pôles d’innovation et la 
reconnaissance de l’excellence dans les 
régions moins développées, notamment à 
travers des évaluations par les pairs et 
l’attribution de labels d’excellence aux 
établissements répondant aux critères 
internationaux, seront envisagées.

Or. en

Amendement 901
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement privilégié, lors de la selection 
des projets à financer, des projets 
d'excellence dans lesquels l'un des 
partenaires d'un jumelage appartient à 
une région moins développée

Or. en

Amendement 902
Gaston Franco
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Instaurer des «chaires EER» pour attirer 
des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel en vue de ménager un 
environnement scientifique compétitif et 
les conditions d’encadrement nécessaires 
pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions.

– Instaurer des "chaires EER" pour attirer 
des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel et régional en vue de 
ménager un environnement scientifique 
compétitif et les conditions d’encadrement 
nécessaires pour attirer, retenir et 
développer des talents scientifiques de 
premier plan au sein de ces institutions, et 
insérer ces institutions dans les 
écosystèmes régionaux d'innovation.

Or. en

Amendement 903
Vicky Ford

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Instaurer des "chaires EER" pour attirer 
des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel en vue de ménager un 
environnement scientifique compétitif et
les conditions d’encadrement nécessaires 

– Instaurer jusqu'à 40 "chaires EER" pour 
attirer des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel en vue de ménager un 
environnement scientifique compétitif et 
les conditions d’encadrement nécessaires 
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pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions.

pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions.

Or. en

Amendement 904
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Instaurer des "chaires EER" pour attirer 
des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel en vue de ménager un 
environnement scientifique compétitif et 
les conditions d’encadrement nécessaires 
pour attirer, retenir et développer des 
talents scientifiques de premier plan au 
sein de ces institutions.

– Instaurer des "chaires EER" pour attirer 
des universitaires de renom dans des 
institutions ayant un clair potentiel 
d’excellence scientifique, afin d’aider ces 
institutions à libérer pleinement ce 
potentiel et créer de ce fait des conditions 
de concurrence égales pour la recherche et 
l’innovation dans l’Espace européen de la 
recherche. Cela passera notamment par un 
soutien institutionnel et régional en vue de 
ménager un environnement scientifique 
compétitif et les conditions d’encadrement 
nécessaires pour attirer, retenir et 
développer des talents scientifiques de 
premier plan au sein de ces institutions, et 
insérer ces institutions dans les 
écosystèmes régionaux d'innovation.

Or. en

Amendement 905
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Encourager les régions partageant des 
spécialisations intelligentes similaires à se 
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mettre en réseau afin de créer des chaînes 
de valeur concurrentielles au plan 
international

Or. en

Amendement 906
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutenir l’élaboration et le suivi de 
stratégies de spécialisation intelligente. Un 
mécanisme de soutien aux politiques sera 
élaboré et l’apprentissage des politiques au 
niveau régional sera facilité à travers des 
évaluations par les pairs et le partage des 
bonnes pratiques.

– Soutenir l’élaboration et le suivi de 
stratégies de spécialisation intelligente. Un 
mécanisme de soutien aux politiques sera 
élaboré et l’apprentissage des politiques 
dans les régions et dans les villes sera 
facilité à travers des évaluations par les 
pairs et le partage des bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 907
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Encourager les régions et les villes 
partageant des spécialisations 
intelligentes similaires à se mettre en 
réseau afin de créer des chaînes de valeur 
concurrentielles au plan international

Or. en

Amendement 908
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutenir la création de capacités de 
recherche, notamment en facilitant 
l'accès des chercheurs des régions moins 
développées aux banques de données et 
d'échantillons scientifiques, notamment 
médicales et biologiques, et en aidant à la 
mise en place de banques de données et 
d'échantillons dans les régions moins 
développées, dans le cadre de l'EER.

Or. en

Amendement 909
Patrizia Toia

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Favoriser, par des mesures concrètes, la 
mise en œuvre, d'abord à l'intérieur de 
l'Union, des résultats des recherches 
financées par le programme 
Horizon 2020.

Or. it

Amendement 910
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Faciliter l'accès le plus large possible 
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aux publications scientifiques et 
universitaires et aux données issues de la 
recherche dans ces régions.

Or. fr

Amendement 911
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutenir au sein des régions la mise en 
réseau de partenariats de la "triple 
hélice", capables de travailler ensemble à 
la coordination des actions susvisées de 
jumelage, des échanges de meilleures 
pratiques, de l'insertion des "chaires 
EER" dans les systèmes régionaux de 
recherche et d'innovation, de la 
promotion de réseaux internationaux liés 
à des compétences régionales déterminées 
et des échanges de bonnes pratiques 
concernant les stratégies de spécialisation 
intelligente. 

Or. en

Amendement 912
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.1 – point 6.1.4 – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutenir des mesures de promotion du 
pilotage de consortiums de projets par les 
centres de recherche situés dans l'Union à 
douze États membres ainsi que de la 
formation à l'organisation et à la gestion 
de ces projets.
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Or. en

Amendement 913
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2. [...] supprimé

Or. en

Amendement 914
Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.1. Renforcer la base factuelle et les 
mesures de soutien à l’Union de 
l’innovation et à l’Espace européen de la 
recherche

6.2.1. Renforcer la base factuelle et les 
mesures de soutien à l’Union de 
l’innovation et à l’Espace européen de la 
recherche dans un contexte économique et 
social défavorable

Or. en

Amendement 915
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l’Union 
de l’innovation et l’Espace européen de la 
recherche, l’analyse des politiques, 

Afin d’évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l’Union 
de l’innovation et l’Espace européen de la 
recherche, l’analyse des politiques, 
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systèmes et acteurs de la recherche et de 
l’innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point 
d’indicateurs, de données et 
d’infrastructures d’information 
bénéficieront d’un soutien. Des activités de 
prospective et des initiatives pilotes, 
l’analyse économique, le suivi des 
politiques, l’apprentissage mutuel, les 
outils et activités de coordination, ainsi que
le développement de méthodologies 
d’analyse d’impact et des évaluation seront 
également nécessaires et s’appuieront sur 
les retours d’information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics et des citoyens.

systèmes et acteurs de la recherche et de 
l’innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point
d’indicateurs, de données et 
d’infrastructures d’information 
bénéficieront d’un soutien. Des activités de 
prospective et des initiatives pilotes, 
l’analyse économique, le suivi des 
politiques, l’apprentissage mutuel, les 
outils et activités de coordination, ainsi que 
le développement de méthodologies 
d’analyse d’impact et des évaluation seront 
également nécessaires et s’appuieront sur 
les retours d’information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics, des organisations de la société 
civile et des citoyens.

Or. en

Amendement 916
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l’Union 
de l’innovation et l’Espace européen de la 
recherche, l’analyse des politiques, 
systèmes et acteurs de la recherche et de 
l’innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point 
d’indicateurs, de données et 
d’infrastructures d’information 
bénéficieront d’un soutien. Des activités de 
prospective et des initiatives pilotes, 
l’analyse économique, le suivi des 
politiques, l’apprentissage mutuel, les 
outils et activités de coordination, ainsi que 
le développement de méthodologies 
d’analyse d’impact et des évaluation seront 
également nécessaires et s’appuieront sur 

Afin d’évaluer et de hiérarchiser les 
investissements, et pour consolider l’Union 
de l’innovation et l’Espace européen de la 
recherche, l’analyse des politiques, 
systèmes et acteurs de la recherche et de 
l’innovation en Europe et dans les pays 
tiers, ainsi que la mise au point 
d’indicateurs, de données et 
d’infrastructures d’information 
bénéficieront d’un soutien. Des activités de 
prospective et des initiatives pilotes, 
l’analyse économique, le suivi des 
politiques, l’apprentissage mutuel, les 
outils et activités de coordination, ainsi que 
le développement de méthodologies 
d’analyse d’impact et des évaluation seront 
également nécessaires et s’appuieront sur 
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les retours d’information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics et des citoyens.

les retours d’information directs des parties 
intéressées, des entreprises, des pouvoirs 
publics, des organisations de la société 
civile et des citoyens.

Or. en

Amendement 917
Marisa Matias

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour concrétiser l’initiative «Une Union de 
l’innovation», il sera également nécessaire 
de soutenir une innovation (privée et 
publique) axée sur le marché afin de 
renforcer la capacité d’innovation des 
entreprises et de stimuler la compétitivité 
européenne. Il faudra pour cela améliorer 
les conditions d’encadrement générales de 
l’innovation et s’attaquer aux obstacles 
spécifiques qui entravent la croissance 
d’entreprises innovantes. Des mécanismes 
puissants de soutien à l’innovation (par 
exemple, gestion améliorée des pôles, 
partenariats public-privé et coopération en 
réseau), des services de soutien à 
l’innovation hautement spécialisés 
(concernant, par exemple, la 
gestion/l’exploitation des DPI, la gestion 
de l’innovation, les réseaux d’acheteurs) et 
des évaluations des politiques publiques 
feront l’objet d’un soutien. La 
problématique des PME sera soutenue dans 
le cadre de l’objectif spécifique 
"Innovation dans les PME".

Pour concrétiser l’initiative "Une Union de 
l’innovation", il sera également nécessaire 
de soutenir une innovation (privée et 
publique) axée ou non sur le marché afin 
de renforcer la capacité d’innovation des 
entreprises et de stimuler la compétitivité 
européenne ainsi que la résilience sociale, 
économique et écologique de l'Union. Il 
faudra pour cela améliorer les conditions 
d’encadrement générales de l’innovation et 
s’attaquer aux obstacles spécifiques qui 
entravent la croissance d’entreprises 
innovantes. Des mécanismes puissants de 
soutien à l’innovation (par exemple, 
gestion améliorée des pôles, partenariats 
public-privé et coopération en réseau), des 
services de soutien à l’innovation 
hautement spécialisés (concernant, par 
exemple, la gestion/l’exploitation des DPI, 
la gestion de l’innovation, les réseaux 
d’acheteurs) et des évaluations des 
politiques publiques feront l’objet d’un 
soutien. La problématique des PME sera 
soutenue dans le cadre de l’objectif 
spécifique "Innovation dans les PME".

Or. en
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Amendement 918
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour concrétiser l’initiative «Une Union de 
l’innovation», il sera également nécessaire 
de soutenir une innovation (privée et 
publique) axée sur le marché afin de 
renforcer la capacité d’innovation des 
entreprises et de stimuler la compétitivité 
européenne. Il faudra pour cela améliorer 
les conditions d’encadrement générales de 
l’innovation et s’attaquer aux obstacles 
spécifiques qui entravent la croissance 
d’entreprises innovantes. Des mécanismes 
puissants de soutien à l’innovation (par 
exemple, gestion améliorée des pôles, 
partenariats public-privé et coopération en 
réseau), des services de soutien à 
l’innovation hautement spécialisés 
(concernant, par exemple, la 
gestion/l’exploitation des DPI, la gestion 
de l’innovation, les réseaux d’acheteurs) et 
des évaluations des politiques publiques 
feront l’objet d’un soutien. La 
problématique des PME sera soutenue dans 
le cadre de l’objectif spécifique 
"Innovation dans les PME".

Pour concrétiser l’initiative "Une Union de 
l’innovation", il sera également nécessaire 
de soutenir une innovation (privée et 
publique) axée ou non sur le marché afin 
de renforcer la capacité d’innovation des 
acteurs des secteurs privé et public et des 
citoyens et de stimuler la compétitivité 
européenne ainsi que la résilience sociale 
et écologique de l'Union. Il faudra pour 
cela améliorer les conditions 
d’encadrement générales de l’innovation et 
s’attaquer aux obstacles spécifiques qui 
entravent la croissance d’entreprises 
innovantes. Des mécanismes puissants de 
soutien à l’innovation (par exemple, 
gestion améliorée des pôles, partenariats 
public-privé et coopération en réseau), des 
services de soutien à l’innovation 
hautement spécialisés (concernant, par 
exemple, la gestion/l’exploitation des DPI, 
la gestion de l’innovation, les réseaux 
d’acheteurs) et des évaluations des 
politiques publiques feront l’objet d’un 
soutien. La problématique des PME sera 
soutenue dans le cadre de l’objectif 
spécifique "Innovation dans les PME".

Or. en

Amendement 919
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif sera aussi de soutenir le 
développement de nouveaux outils qui 
assurent une plus grande transparence 
des portefeuilles de droits de propriété 
intellectuelle et de leur gestion, 
améliorent le partage de tels droits et 
systématisent des modélisations de 
licences qui facilite les transactions et 
notamment la possibilité pour les PME et 
les institutions publiques de participer 
plus activement à l'innovation.

Or. fr

Amendement 920
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Étudier la création de "pools de brevets" 
dans certains domaines technologiques 
permettant la mise en commun de droits 
de propriété industrielle moyennant 
compensation adéquate des détenteurs de 
ces droits.

Or. fr

Amendement 921
Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.2 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.2. Explorer de nouvelles formes 6.2.2. Explorer et comprendre de nouvelles 
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d’innovation, y compris l'innovation et la 
créativité sociales

formes d’innovation, y compris 
l'innovation et la créativité sociales

Or. en

Amendement 922
Teresa Riera Madurell

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.3. Garantir la participation de la 
société à la recherche et à l’innovation

supprimé

Permettre à tous les acteurs de la société 
d’interagir dans le cycle de l’innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l’acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l’innovation en y associant les intérêts 
et les valeurs de la société. Il faut pour 
cela développer des compétences, des 
connaissances et des capacités spécifiques 
au niveau des individus et des 
organisations, tant à l’échelle nationale 
que transnationale. Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et 
créative tirera avantage de la promotion 
de méthodes appropriées d’éducation à la 
science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes. L’égalité entre les sexes sera 
soutenue notamment en favorisant des 
changements dans l’organisation des 
institutions de recherche et dans le 
contenu et la conception des activités des 
chercheurs. Afin d’améliorer la 
circulation des connaissances au sein de 
la communauté scientifique et d’un plus 
large public, l’accessibilité et l’utilisation 
des résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Un cadre 
déontologique pour la recherche et 
l’innovation, s’appuyant sur les principes 
éthiques fondamentaux qui découlent 
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notamment de la charte des droits 
fondamentaux et de l’ensemble de la 
législation et des conventions applicables 
par l’Union, sera préconisé en 
coordination avec les organisations 
internationales compétentes.

Or. en

Amendement 923
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.3 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.3. Garantir la participation de la 
société à la recherche et à l’innovation

6.2.3. La science avec et pour la société

Or. en

Amendement 924
Anna Záborská

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Permettre à tous les acteurs de la société 
d’interagir dans le cycle de l’innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l’acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l’innovation en y associant les intérêts et 
les valeurs de la société. Il faut pour cela 
développer des compétences, des 
connaissances et des capacités spécifiques 
au niveau des individus et des 
organisations, tant à l’échelle nationale que 
transnationale. Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et créative 
tirera avantage de la promotion de 
méthodes appropriées d’éducation à la 

Permettre à tous les acteurs de la société 
d’interagir dans le cycle de l’innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l’acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l’innovation en y associant les intérêts et 
les valeurs de la société. Il faut pour cela 
développer des compétences, des 
connaissances et des capacités spécifiques 
au niveau des individus et des 
organisations, tant à l’échelle nationale que 
transnationale. Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et créative 
tirera avantage de la promotion de 
méthodes appropriées d’éducation à la 
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science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes. L’égalité entre les sexes sera 
soutenue notamment en favorisant des 
changements dans l’organisation des 
institutions de recherche et dans le contenu 
et la conception des activités des 
chercheurs. Afin d’améliorer la circulation 
des connaissances au sein de la 
communauté scientifique et d’un plus large 
public, l’accessibilité et l’utilisation des 
résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Un cadre 
déontologique pour la recherche et 
l’innovation, s’appuyant sur les principes 
éthiques fondamentaux qui découlent 
notamment de la charte des droits 
fondamentaux et de l’ensemble de la 
législation et des conventions applicables 
par l’Union, sera préconisé en coordination 
avec les organisations internationales 
compétentes.

science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes. L’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes devrait être 
soutenue notamment en favorisant des 
changements dans l’organisation des 
institutions de recherche et dans le contenu 
et la conception des activités des 
chercheurs. Afin d’améliorer la circulation 
des connaissances au sein de la 
communauté scientifique et d’un plus large 
public, l’accessibilité et l’utilisation des 
résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Un cadre 
déontologique pour la recherche et 
l’innovation, s’appuyant sur les principes 
éthiques fondamentaux qui découlent 
notamment de la charte des droits 
fondamentaux et de l’ensemble de la 
législation et des conventions applicables 
par l’Union, sera préconisé en coordination 
avec les organisations internationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 925
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Permettre à tous les acteurs de la société
d’interagir dans le cycle de l’innovation 
accroît la qualité, la pertinence, 
l’acceptabilité et la durabilité des résultats 
de l’innovation en y associant les intérêts 
et les valeurs de la société. Il faut pour 
cela développer des compétences, des 
connaissances et des capacités spécifiques 
au niveau des individus et des 
organisations, tant à l’échelle nationale 
que transnationale. Une société ayant une 
culture scientifique, responsable et 

Afin que s'instaure un véritable dialogue 
entre la science et la société, que soient 
recrutés de nouveaux talents scientifiques 
et que l'excellence scientifique aille de 
pair avec la prise de conscience et la 
responsabilité sociales, les activités 
suivantes seront soutenues:
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créative tirera avantage de la promotion 
de méthodes appropriées d’éducation à la 
science, et de la recherche menée sur ces 
méthodes. L’égalité entre les sexes sera 
soutenue notamment en favorisant des 
changements dans l’organisation des 
institutions de recherche et dans le 
contenu et la conception des activités des 
chercheurs. Afin d’améliorer la 
circulation des connaissances au sein de 
la communauté scientifique et d’un plus 
large public, l’accessibilité et l’utilisation 
des résultats de travaux de recherche 
bénéficiant de fonds publics seront 
davantage étendues. Un cadre 
déontologique pour la recherche et 
l’innovation, s’appuyant sur les principes 
éthiques fondamentaux qui découlent 
notamment de la charte des droits 
fondamentaux et de l’ensemble de la 
législation et des conventions applicables 
par l’Union, sera préconisé en 
coordination avec les organisations 
internationales compétentes.

- des carrières scientifiques et 
technologiques attirantes pour de jeunes 
étudiants: promouvoir dans le système 
éducatif des carrières scientifiques dans 
les domaines de la science, de la 
technologie et de l'ingénierie; ouvrir les 
universités aux jeunes étudiants et 
promotion par les autorités nationales et 
régionales de musées scientifiques 
interactifs et attractifs; susciter des 
interactions durables entre les institutions 
d'enseignement et de recherche, ainsi 
qu'entre les étudiants et leurs familles, les 
professeurs de sciences et les chercheurs; 
associer à ces tâches les jeunes 
générations par des groupes de réflexion 
de jeunes et des débats, la promotion des 
carrières scientifiques et techniques ainsi 
que des concours afin d'encourager la 
créativité et l'innovation pédagogiques.

Or. en
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Amendement 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.3 bis. Étudier, et comparer entre eux, 
les processus susceptibles de créer un 
environnement favorable à la créativité et 
à l'innovation.
À cet égard, il sera prioritaire d'œuvrer à 
une meilleure compréhension du contexte 
social, culturel, économique et politique 
de l'innovation. Il faudra acquérir des 
connaissances nouvelles sur la manière 
dont apparaissent et prospèrent les 
"sociétés innovantes". Dans la situation 
économique internationale actuelle, cela 
suppose de repenser les conditions dans 
lesquelles peuvent perdurer les 
environnements socio-économiques 
propices à l'innovation, et cela nécessitera 
un travail de terrain approfondi et 
systématique, accompagné d'analyses 
comparatives.
La cohésion sociale, une justice 
prévisible, l'éducation, la démocratie, la 
tolérance et la diversité seront des 
éléments importants dont il faudra 
dûment tenir compte dans l'identification 
et l'utilisation optimale des atouts 
comparatifs de l'Europe dans le monde 
ainsi que d'un ensemble solide de données 
et d’informations pour étayer les 
politiques d'innovation.
Il conviendra en particulier d'étudier avec 
soin comment la jeunesse perçoit les 
filières d'innovation dans le contexte 
économique actuel, caratérisé par un 
chômage élevé dans plusieurs régions de 
l'UE, afin de mieux orienter sa formation 
et de pallier le risque de fuite des 



PE492.826v02-00 130/183 AM\909647FR.doc

FR

cerveaux.
Le rôle joué à cet égard par les politiques 
de maîtrise des risques devra être mieux 
compris dans leurs rapports avec les 
politiques d'innovation, les facteurs qui 
les inspirent et les acteurs même de 
l'innovation. Éclairer, à propos de 
l'innovation, certaines controverses 
menées actuellement, comme celle 
opposant le risque et la précaution, ou 
celle sur le rôle des environnements 
réglementaires distincts, sera d'une 
importance majeure, mais exigera des 
approches scientifiques nouvelles, 
exemptes de toute idée préconçue.

Or. en

Amendement 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.4 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.4. Promouvoir une coopération 
cohérente et efficace avec les pays tiers

6.2.4. Comprendre comment une 
coopération cohérente et efficace avec les 
pays tiers en matière de recherche et de 
formation avancée peut favoriser 
l'innovation.

Or. en

Amendement 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités horizontales garantiront le 
développement stratégique de la 

Des activités horizontales garantiront le 
développement stratégique de la 
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coopération internationale dans l’ensemble 
du programme-cadre «Horizon 2020» et 
répondront aux objectifs stratégiques 
transversaux. Des activités visant à 
favoriser le dialogue bilatéral, multilatéral 
et bi-régional sur les politiques de 
recherche et d’innovation avec des pays 
tiers, d’autres régions, des instances et des 
organisations internationales faciliteront 
l’échange, l’apprentissage mutuel et la 
définition de priorités concernant les 
politiques, encourageront l’accès 
réciproque aux programmes et assureront 
un suivi des incidences de la coopération. 
Des activités de mise en réseau et de 
jumelage faciliteront la création de 
partenariats optimaux entre les acteurs de 
la recherche et de l’innovation de part et 
d’autre, tout en améliorant les compétences 
et la capacité de coopération dans les pays 
tiers moins avancés. Des activités 
favoriseront la coordination des politiques 
et programmes de l’Union et des États 
membres en matière de coopération, ainsi 
que les actions conjointes menées par des 
États membres et des pays associés avec 
des États tiers en vue de renforcer leur 
incidence globale. Enfin, la présence de 
l’Europe dans les pays tiers sur le plan de 
la recherche et de l’innovation sera 
consolidée et renforcée, en particulier en 
promouvant la création de «maisons 
européennes de la science et de 
l’innovation», la prestation de services aux 
organisations européennes étendant leurs 
activités à des pays tiers, et l’accès 
d’organisations et de chercheurs des États 
membres et pays associés à des centres de 
recherche établis conjointement avec des 
pays tiers.

coopération internationale dans l’ensemble 
du programme-cadre "Horizon 2020" et 
répondront aux objectifs stratégiques 
transversaux. Il faudra comprendre et 
promouvoir des activités visant à favoriser 
le dialogue bilatéral, multilatéral et bi-
régional sur les politiques de recherche et 
d’innovation avec des pays tiers, d’autres 
régions, des instances et des organisations 
internationales, et qui faciliteront
l’échange, l’apprentissage mutuel et la 
définition de priorités concernant les 
politiques, encourageront l’accès 
réciproque aux programmes et assureront 
un suivi des incidences de la coopération. 
Des activités de mise en réseau et de 
jumelage faciliteront la création de 
partenariats optimaux entre les acteurs de 
la recherche et de l’innovation de part et 
d’autre, tout en améliorant les compétences 
et la capacité de coopération dans les pays 
tiers moins avancés. Des activités 
étudieront et favoriseront la coordination 
des politiques et programmes de l’Union et 
des États membres en matière de 
coopération, ainsi que les actions 
conjointes menées par des États membres 
et des pays associés avec des États tiers en 
vue de renforcer leur incidence globale. 
Enfin, la présence de l’Europe dans les 
pays tiers sur le plan de la recherche et de 
l’innovation sera consolidée et renforcée, 
en particulier en promouvant la création de 
"maisons européennes de la science et de 
l’innovation", la prestation de services aux 
organisations européennes étendant leurs 
activités à des pays tiers, et l’accès 
d’organisations et de chercheurs des États 
membres et pays associés à des centres de 
recherche établis conjointement avec des 
pays tiers.

Or. en

Amendement 929
Vicky Ford
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Amendement basé sur le rapport Carvalho, amendement 58, mais limitation du nombre de 
chaires EER à créer.

Amendement 930
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2 bis. Des sociétés capables de réflexion 
– héritage culturel et identité européenne
L'objectif est de contribuer à la 
compréhension de la base intellectuelle 
européenne: son histoire et les 
nombreuses influences européennes et 
non européennes; ce sont elles qui 
inspirent actuellement nos existences. 
L'Europe se caractérise par diverses 
traditions différentes, et par des identités 
nationales et régionales. Cette diversité et 
les perspectives qu'elle offre devraient être 
reconnues et prises en compte.
Les collections européennes dans les 
bibliothèques, les archives, les musées, les 
galeries et autres établissements publics 
disposent d'une grande quantité de 
documents et d'objets riches et inexploités 
pouvant être étudiés. Ces ressources du 
patrimoine culturel représentent l'histoire 
de chaque État membre, mais également 
l'héritage collectif d'une Union 
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européenne qui est apparue au fil du 
temps. Ce matériel devrait être rendu 
accessible, également à l'aide des 
nouvelles technologies innovantes, aux 
chercheurs et aux citoyens pour permettre 
de regarder l'avenir au travers d'une 
archive du passé et de contribuer ainsi à 
l'intelligence participative de l'Europe. 
L'accessibilité au patrimoine culturel sous 
ces formes et sa préservation sont 
nécessaires pour assurer la vitalité de 
relations dynamiques à l'intérieur des 
cultures européennes et entre celles-ci, 
compte tenu notamment de l'importance
de l'héritage culturel comme moteur 
économique puissant dans une économie 
post-industrielle et de sa contribution à 
une croissance économique durable. 

Or. en

Amendement 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2 bis. - Des sociétés respectueuses de 
leur patrimoine culturel promouvant sa 
valorisation économique
Alors que le patrimoine culturel constitue 
un des secteurs les plus prometteurs de 
l'économie européenne dans l'avenir 
proche, des barrières technologiques, 
sociales et culturelles perdurent qu'il reste 
à surmonter.
Objectifs spécifiques:
- Encourager la recherche en faveur de la 
préservation et de la défense du 
patrimoine culturel
- Mettre au point des modèles 
économiques et des modèles d'évaluation 



AM\909647FR.doc 137/183 PE492.826v02-00

FR

des dimensions socio-économiques du 
patrimoine culturel 

Or. es

Justification

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo.
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Amendement 932
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. [...] supprimé

Or. en

Amendement 933
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. Des sociétés sûres 6.3. Renforcer la sécurité des personnes, 
protéger la liberté et les libertés publiques

Or. en

Amendement 934
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 935
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 936
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 937
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer 
ces menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, d’améliorer la 
compétitivité de la sécurité, des TIC et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l’homme sur l’internet.

supprimé

Or. en

Amendement 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer ces 
menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 

Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer ces 
menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
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matière de sécurité civile, d’améliorer la 
compétitivité de la sécurité, des TIC et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l’homme sur l’internet.

matière de sécurité civile, d’améliorer la 
compétitivité de la sécurité, des TIC et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l’homme sur l’internet. Il est par ailleurs 
nécessaire de rechercher les dimensions 
sociales de ces menaces afin d'en 
comprendre les causes et les 
conséquences, et d'aider la politique 
sociale à y apporter des réponses 
appropriées.

Or. en

Amendement 939
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer ces 
menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, d’améliorer la 
compétitivité de la sécurité, des TIC et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l’homme sur l’internet.

Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer ces 
menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, et de prévenir et 
de combattre les atteintes à la vie privée et 
la violation des droits de l’homme sur 
l’internet.

Or. en

Amendement 940
Christian Ehler
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 941
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors, la coordination et l’amélioration
de la recherche en matière de sécurité 
représentera un élément essentiel qui sera 
utile pour cartographier les efforts de 
recherche actuels, y compris en 
prospective, et améliorer les conditions
juridiques et les procédures applicables à 
la coordination, y compris par des 
activités prénormatives. Les activités 
suivront une démarche axée sur la mission
et tiendront compte des dimensions 
sociétales en jeu. Elles étaieront les 
politiques de l’Union en matière de 
sécurité interne et externe, les politiques de 
défense et les nouvelles dispositions 
applicables du traité de Lisbonne, et 
veilleront à la cybersécurité, à la confiance 
et au respect de la vie privée dans le 
marché unique numérique. Les objectifs 
spécifiques poursuivis seront les suivants:

Dès lors, une implication plus poussée des 
citoyens, des organisations de la société 
civile et des sciences politiques, sociales et 
humaines dans la recherche en matière de 
sécurité représentera un élément essentiel 
qui sera utile pour cartographier les efforts 
de recherche actuels et améliorer la 
pertinence des activités menées et le 
respect des droits fondamentaux et des 
libertés civiles. Les activités suivront une 
démarche axée sur l'intégration de la 
recherche dans le cadre des grands 
enjeux de société et tiendront compte des 
dimensions sociétales en jeu. Elles 
étaieront les politiques de l’Union en 
matière de sécurité interne et externe et les 
nouvelles dispositions applicables du traité 
de Lisbonne, et veilleront à la 
cybersécurité, à la confiance et au respect 
de la vie privée dans le marché unique 
numérique. Les objectifs spécifiques 
poursuivis seront les suivants:

Or. en
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Amendement 942
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.1. Lutte contre la criminalité et le 
terrorisme

supprimé

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Cela requiert 
des technologies et des capacités nouvelles 
(y compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les 
domaines sanitaire, alimentaire, hydrique 
et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces.

Or. en

Amendement 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – partie 
introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.1. Lutte contre la criminalité et le 6.3.1. Lutte contre la criminalité et le 
terrorisme, notamment en étudiant leur 
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terrorisme dimension sociale et en définissant les 
mesures de politique sociale le mieux à 
même d'y répondre

Or. en

Amendement 944
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Cela requiert 
des technologies et des capacités nouvelles 
(y compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les 
domaines sanitaire, alimentaire, hydrique 
et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces.

supprimé

Or. en

Amendement 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les conséquences 
potentielles. Cela requiert des technologies 
et des capacités nouvelles (y compris pour 
lutter contre la cybercriminalité et le 
cyberterrorisme) pour assurer la sécurité 
dans les domaines sanitaire, alimentaire, 
hydrique et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les infrastructures, 
les systèmes et les services critiques (ce qui 
comprend les communications, les 
transports, la santé, l’alimentation, l’eau, 
l’énergie, la chaîne logistique et 
l'environnement). Il faudra notamment 
analyser les infrastructures et services 
critiques en réseau des secteurs public et 
privé, et les protéger de tout type de 
menaces.

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les conséquences 
potentielles. Cela requiert une bonne 
compréhension de leurs causes et de leur 
impact, et le développement de
technologies et de capacités nouvelles (y 
compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les domaines 
sanitaire, alimentaire, hydrique et 
environnemental, laquelle est essentielle au 
bon fonctionnement de la société et de 
l’économie. Les nouvelles technologies et 
les capacités spécialisées contribueront à 
protéger les infrastructures, les systèmes et 
les services critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces. Il y a également lieu de 
s'intéresser à la dimension sociale et 
comportementale de la criminalité et du 
terrorisme, afin de bien comprendre leurs 
causes et leurs conséquences et de définir 
les mesures de politique sociale le mieux à 
même d'y répondre.

Or. en

Amendement 946
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les conséquences 

L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les conséquences 
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potentielles. Cela requiert des technologies 
et des capacités nouvelles (y compris pour 
lutter contre la cybercriminalité et le 
cyberterrorisme) pour assurer la sécurité 
dans les domaines sanitaire, alimentaire, 
hydrique et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les infrastructures, 
les systèmes et les services critiques (ce qui 
comprend les communications, les 
transports, la santé, l’alimentation, l’eau, 
l’énergie, la chaîne logistique et 
l'environnement). Il faudra notamment 
analyser les infrastructures et services 
critiques en réseau des secteurs public et 
privé, et les protéger de tout type de 
menaces.

potentielles. Cela requiert une 
compréhension des raisons sous-jacentes 
des conflits et de la coopération, des 
technologies et des capacités nouvelles (y 
compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer le soutien de l'État de droit, 
de la responsabilité démocratique et d'une 
sécurité et d'une justice transparentes et 
responsables; la sécurité dans les domaines 
sanitaire, alimentaire, hydrique et 
environnemental, laquelle est essentielle au 
bon fonctionnement de la société et de 
l’économie. Les nouveaux concepts et 
instruments analytiques, les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les infrastructures, 
les systèmes et les services critiques (ce qui 
comprend les communications, les 
transports, la santé, l’alimentation, l’eau, 
l’énergie, la chaîne logistique et 
l'environnement). Il faudra notamment 
analyser les infrastructures et services 
critiques en réseau des secteurs public et 
privé, et les protéger de tout type de 
menaces.

Or. en

Amendement 947
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1 
bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il importe de chercher à identifier les 
raisons pour lesquelles certaines 
personnes se radicalisent et sombrent 
dans la violence, ainsi que les mesures 
sociales et politiques capables de pallier 
ces raisons. L'ambition est de mener une 
recherche fournissant des éléments 
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concrets et produisant des propositions en 
matière de politique sociale qui pourront 
prévenir efficacement la radicalisation 
qui débouche sur la violence et 
canaliseront le mécontentement social 
vers un dialogue pacifique et une 
protestation démocratique. 

Or. en

Amendement 948
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1 
ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des recherches devront également être 
menées, par une action engagée au 
contact des citoyens et des représentants 
élus, sur le degré de risque qu'une société 
est prête à assumer en échange de 
mesures de contre-terrorisme plus 
mesurées. Cela requiert une volonté 
systématique de dialogue, encadré et 
mené dans une optique scientifique, pour 
définir les limites du risque assumé et les 
limites aux intrusions que les citoyens 
sont disposés à accepter, ainsi que les 
compromis qui seront inévitablement 
nécessaires. Cette recherche devra définir 
les éléments concrets qui seront à la base 
des décisions et d'un dialogue politique 
reflétant les réalités sociales. 

Or. en

Amendement 949
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1 
quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La justice réparatrice peut contribuer aux 
dimensions de "prévention" et de 
"réaction" de la stratégie de contre-
terrorisme. À ce titre, la recherche devra 
porter sur la mesure dans laquelle les 
victimes d'actes terroristes sont à même 
d'engager avec leurs auteurs, réels ou 
potentiels, des actions en justice 
réparatrice afin d'aider à une 
compréhension mutuelle tant des 
motivations profondes du terrorisme que 
de l'impact de celui-ci sur ceux qui en 
sont victimes. La recherche devra 
également étudier quel impact la justice 
réparatrice peut avoir sur la prévention de 
la radicalisation violente de certains 
groupes dits "à risque". Enfin, elle devra 
étudier quel peut être l'apport de la justice 
réparatrice à la cicatrisation des 
traumatismes subis par les communautés 
frappées par les actes terroristes graves. 

Or. en

Amendement 950
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.1 – paragraphe 1 
quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de prévenir la survenance 
d'incidents, la recherche devrait placer 
l'accent sur la compréhension des raisons 
qui poussent un individu, ou un groupe 
social particulier, à la criminalité et à la 
radicalisation politique, comprenant les 



AM\909647FR.doc 149/183 PE492.826v02-00

FR

formes extrêmes de la violence politique, 
comme les actes terroristes. Les sciences 
sociales, notamment la sociologie, la 
psychologie et la science politique, ont 
élaboré diverses méthodes et théories de 
recherche afin d'apporter des réponses à 
ce type de questions.

Or. en

Amendement 951
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.2. Renforcer la sécurité par la gestion 
des frontières

supprimé

Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer 
des systèmes, équipements, outils, 
procédés et méthodes d’identification 
rapide afin de renforcer la sécurité aux 
frontières, notamment en matière de 
contrôle et de surveillance, tout en 
exploitant pleinement le potentiel 
d’EUROSUR. Elles seront mises au point 
et testées à l’aune de leur efficacité, de 
leur conformité aux principes juridiques 
et éthiques, de leur proportionnalité, de 
leur acceptabilité sociale et du respect des 
droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l’amélioration de la gestion européenne 
intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.

Or. en
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Amendement 952
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.2. Renforcer la sécurité par la gestion 
des frontières

supprimé

Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer 
des systèmes, équipements, outils, 
procédés et méthodes d’identification 
rapide afin de renforcer la sécurité aux 
frontières, notamment en matière de 
contrôle et de surveillance, tout en 
exploitant pleinement le potentiel 
d’EUROSUR. Elles seront mises au point 
et testées à l’aune de leur efficacité, de 
leur conformité aux principes juridiques 
et éthiques, de leur proportionnalité, de 
leur acceptabilité sociale et du respect des 
droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l’amélioration de la gestion européenne 
intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.

Or. en

Amendement 953
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer 
des systèmes, équipements, outils, 

supprimé
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procédés et méthodes d’identification 
rapide afin de renforcer la sécurité aux 
frontières, notamment en matière de 
contrôle et de surveillance, tout en 
exploitant pleinement le potentiel 
d’EUROSUR. Elles seront mises au point 
et testées à l’aune de leur efficacité, de 
leur conformité aux principes juridiques 
et éthiques, de leur proportionnalité, de 
leur acceptabilité sociale et du respect des 
droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l’amélioration de la gestion européenne 
intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.

Or. en

Amendement 954
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer des 
systèmes, équipements, outils, procédés et 
méthodes d’identification rapide afin de 
renforcer la sécurité aux frontières, 
notamment en matière de contrôle et de 
surveillance, tout en exploitant pleinement 
le potentiel d’EUROSUR. Elles seront 
mises au point et testées à l’aune de leur 
efficacité, de leur conformité aux principes 
juridiques et éthiques, de leur 
proportionnalité, de leur acceptabilité 
sociale et du respect des droits 
fondamentaux. Les travaux de recherche 
étaieront également l’amélioration de la 
gestion européenne intégrée des frontières, 
y compris par une coopération renforcée 

Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer des 
systèmes, équipements, outils, procédés et 
méthodes d’identification rapide afin de 
renforcer la sécurité aux frontières, 
notamment en matière de contrôle et de 
surveillance, tout en exploitant pleinement 
le potentiel d’EUROSUR, le système 
européen de surveillance des frontières 
extérieures. Elles seront mises au point et 
testées à l’aune de leur efficacité, de leur 
conformité aux principes juridiques et 
éthiques, de leur proportionnalité, de leur 
acceptabilité sociale et du respect des 
droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l’amélioration de la gestion européenne 
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avec les pays candidats, les pays candidats 
potentiels et les pays relevant de la 
politique européenne de voisinage.

intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.

Or. en

Justification

Les abréviations et sigles doivent être clarifiés.

Amendement 955
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.3. Garantir la cybersécurité supprimé
La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels 
et les services, y compris l’«informatique 
en nuage», tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies 
multiples. La recherche visera à prévenir, 
détecter et gérer en temps réel les 
cyberattaques dans divers domaines et sur 
différents territoires, et à protéger les 
infrastructures critiques pour les TIC. La 
société numérique est en plein essor et 
évolue constamment: nouveaux usages et 
abus sur l’internet, nouveaux modes 
d’interaction sociale, nouveaux services 
mobiles et fondés sur la localisation, et 
émergence de l’«internet des objets». Il 
faut pour cela un nouveau type de 
recherche dont le moteur devrait être les 
applications, les utilisations et les 
tendances sociétales émergentes. Des 
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initiatives de recherche souples seront 
lancées, notamment des travaux de R&D 
proactive en vue de réagir rapidement aux 
éléments nouveaux de l’actualité en 
matière de confiance et de sécurité.

Or. en

Amendement 956
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels 
et les services, y compris l’«informatique 
en nuage», tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies 
multiples. La recherche visera à prévenir, 
détecter et gérer en temps réel les 
cyberattaques dans divers domaines et sur 
différents territoires, et à protéger les 
infrastructures critiques pour les TIC. La 
société numérique est en plein essor et 
évolue constamment: nouveaux usages et 
abus sur l’internet, nouveaux modes 
d’interaction sociale, nouveaux services 
mobiles et fondés sur la localisation, et 
émergence de l’«internet des objets». Il 
faut pour cela un nouveau type de 
recherche dont le moteur devrait être les 
applications, les utilisations et les 
tendances sociétales émergentes. Des 
initiatives de recherche souples seront 
lancées, notamment des travaux de R&D 
proactive en vue de réagir rapidement aux 
éléments nouveaux de l’actualité en 

supprimé
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matière de confiance et de sécurité.

Or. en

Amendement 957
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels 
et les services, y compris l’«informatique
en nuage», tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies 
multiples. La recherche visera à prévenir, 
détecter et gérer en temps réel les 
cyberattaques dans divers domaines et sur 
différents territoires, et à protéger les 
infrastructures critiques pour les TIC. La 
société numérique est en plein essor et 
évolue constamment: nouveaux usages et 
abus sur l’internet, nouveaux modes 
d’interaction sociale, nouveaux services 
mobiles et fondés sur la localisation, et 
émergence de l’«internet des objets». Il 
faut pour cela un nouveau type de 
recherche dont le moteur devrait être les 
applications, les utilisations et les 
tendances sociétales émergentes. Des 
initiatives de recherche souples seront 
lancées, notamment des travaux de R&D 
proactive en vue de réagir rapidement aux 
éléments nouveaux de l’actualité en 
matière de confiance et de sécurité.

supprimé

Or. en
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Amendement 958
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels et 
les services, y compris l’«informatique en 
nuage», tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies multiples.
La recherche visera à prévenir, détecter et 
gérer en temps réel les cyberattaques dans 
divers domaines et sur différents territoires, 
et à protéger les infrastructures critiques 
pour les TIC. La société numérique est en 
plein essor et évolue constamment: 
nouveaux usages et abus sur l’internet, 
nouveaux modes d’interaction sociale, 
nouveaux services mobiles et fondés sur la 
localisation, et émergence de l’«internet 
des objets». Il faut pour cela un nouveau 
type de recherche dont le moteur devrait 
être les applications, les utilisations et les 
tendances sociétales émergentes. Des 
initiatives de recherche souples seront 
lancées, notamment des travaux de R&D 
proactive en vue de réagir rapidement aux 
éléments nouveaux de l’actualité en 
matière de confiance et de sécurité.

La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels et 
les services, y compris l’"informatique en 
nuage", tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies multiples. 
La recherche visera à prévenir, détecter et 
gérer en temps réel les cyberattaques dans 
divers domaines et sur différents territoires, 
et à protéger les infrastructures critiques 
pour les TIC. La société numérique est en 
plein essor et évolue constamment: 
nouveaux usages et abus sur l’internet, 
nouveaux modes d’interaction sociale, 
nouveaux modes de transactions en ligne, 
entre autres financières (e-commerce), 
nouveaux services mobiles et fondés sur la 
localisation, et émergence de l’"internet 
des objets". Il faut pour cela un nouveau 
type de recherche dont le moteur devrait 
être les applications, les utilisations, les 
nouveaux modèles spécifiques 
d'entreprises et d'échanges et les 
tendances sociétales émergentes. Des 
initiatives de recherche souples seront 
lancées, notamment des travaux de R&D 
proactive en vue de réagir rapidement aux 
éléments nouveaux de l’actualité en 
matière de confiance et de sécurité.

Or. en

Amendement 959
Christian Ehler
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.4. Améliorer la résilience de l’Europe 
face aux crises et aux catastrophes

supprimé

Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations 
de gestion d’urgence (telle que la 
protection civile, la lutte contre l’incendie 
et la pollution marine, l’aide humanitaire, 
la défense civile, la prévention des 
conflits, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures et la 
stabilisation post-crise), ainsi que le 
contrôle de l’exécution du droit. La 
recherche portera de manière globale sur 
la chaîne de gestion des crises et la 
résilience de la société, et soutiendra la 
création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.
Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
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confidentialité et de l’intégrité de 
l’information et la traçabilité de 
l’ensemble des transactions et opérations.

Or. en

Amendement 960
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations 
de gestion d’urgence (telle que la 
protection civile, la lutte contre l’incendie 
et la pollution marine, l’aide humanitaire, 
la défense civile, la prévention des 
conflits, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures et la 
stabilisation post-crise), ainsi que le 
contrôle de l’exécution du droit. La 
recherche portera de manière globale sur 
la chaîne de gestion des crises et la 
résilience de la société, et soutiendra la 
création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 961
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela nécessite la mise au point de Cela nécessite la mise au point d'outils et 
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technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations de 
gestion d’urgence (telle que la protection 
civile, la lutte contre l’incendie et la 
pollution marine, l’aide humanitaire, la 
défense civile, la prévention des conflits,
le développement de l'information 
médicale, les missions de sauvetage des 
infrastructures et la stabilisation post-
crise), ainsi que le contrôle de l’exécution 
du droit. La recherche portera de manière 
globale sur la chaîne de gestion des crises 
et la résilience de la société, et soutiendra 
la création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.

de concepts analytiques, entre autres des
technologies et des capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations de 
gestion d’urgence (telle que la protection 
civile, la lutte contre l’incendie et la 
pollution marine, l’aide humanitaire, les 
catatrophes naturelles et causées par 
l'homme, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures et la 
stabilisation post-crise, la médiation, le 
dialogue et la réconciliation). La 
recherche portera de manière globale sur la 
chaîne de gestion des crises, la 
construction de la paix et la résilience de 
la société, et soutiendra la création d’une 
capacité d’intervention d’urgence 
européenne.

Or. en

Amendement 962
Markus Pieper

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations de 
gestion d’urgence (telle que la protection 
civile, la lutte contre l’incendie et la 
pollution marine, l’aide humanitaire, la 
défense civile, la prévention des conflits, le 
développement de l'information médicale, 
les missions de sauvetage des 
infrastructures et la stabilisation post-
crise), ainsi que le contrôle de l’exécution 
du droit. La recherche portera de manière 
globale sur la chaîne de gestion des crises 
et la résilience de la société, et soutiendra 
la création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.

Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations de 
gestion d’urgence (telle que la protection 
civile, la prévention des inondations, la 
lutte contre l’incendie et la pollution 
marine, l’aide humanitaire, la défense 
civile, la prévention des conflits, le 
développement de l'information médicale, 
les missions de sauvetage des 
infrastructures et la stabilisation post-
crise), ainsi que le contrôle de l’exécution 
du droit. La recherche portera de manière 
globale sur la chaîne de gestion des crises 
et la résilience de la société;
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Or. de

Amendement 963
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
confidentialité et de l’intégrité de 
l’information et la traçabilité de 
l’ensemble des transactions et opérations.

supprimé

Or. en

Amendement 964
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
confidentialité et de l’intégrité de 
l’information et la traçabilité de 
l’ensemble des transactions et opérations.

Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains.

Or. en

Amendement 965
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 

Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
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d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par la 
gestion des frontières et le maintien de la 
paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions commerciales, 
la protection de la confidentialité et de 
l’intégrité de l’information et la traçabilité 
de l’ensemble des transactions et 
opérations.

d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par la 
gestion des frontières et le maintien de la 
paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions commerciales, 
la protection de la confidentialité et de 
l’intégrité de l’information et la traçabilité 
de l’ensemble des transactions et 
opérations, sans porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la protection de la 
sphère privée et des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 966
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.5. Garantir le respect de la vie privée 
et de la liberté sur l’internet et renforcer 
la dimension sociétale de la sécurité

supprimé

La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique nécessitera la mise au point de 
cadres et de technologies de protection 
«intégrée» de la vie privée, dès la 
conception des produits et services. Les 
technologies mises au point permettront 
aux utilisateurs de contrôler leurs 
données personnelles et leur utilisation 
par des tiers; des outils permettront par 
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ailleurs de détecter et de bloquer des 
contenus illicites et des violations de 
données et de protéger les droits de 
l’homme en ligne en empêchant que des 
comportements individuels ou collectifs 
soient limités par des activités illicites de 
recherche et de profilage.
Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les 
causes d’insécurité, le rôle des médias et 
de la communication et les perceptions 
des citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
droits fondamentaux seront abordés.

Or. en

Amendement 967
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique nécessitera la mise au point de 
cadres et de technologies de protection 
«intégrée» de la vie privée, dès la 
conception des produits et services. Les 
technologies mises au point permettront 
aux utilisateurs de contrôler leurs 
données personnelles et leur utilisation 
par des tiers; des outils permettront par 
ailleurs de détecter et de bloquer des 
contenus illicites et des violations de 

supprimé
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données et de protéger les droits de 
l’homme en ligne en empêchant que des 
comportements individuels ou collectifs 
soient limités par des activités illicites de 
recherche et de profilage.

Or. en

Amendement 968
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique nécessitera la mise au point de 
cadres et de technologies de protection 
«intégrée» de la vie privée, dès la 
conception des produits et services. Les 
technologies mises au point permettront 
aux utilisateurs de contrôler leurs données 
personnelles et leur utilisation par des tiers; 
des outils permettront par ailleurs de 
détecter et de bloquer des contenus illicites 
et des violations de données et de protéger 
les droits de l’homme en ligne en 
empêchant que des comportements 
individuels ou collectifs soient limités par 
des activités illicites de recherche et de 
profilage.

La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique peut notamment passer par la 
mise au point de cadres et de technologies 
de protection "intégrée" de la vie privée, 
dès la conception des produits et services, 
et de respect de la confidentialité lors des 
paramétrages "par défaut" ainsi que par 
la création d'incitations récompensant les 
approches de protection "intégrée" de la 
vie privée et de sécurité "intégrée". Les 
technologies mises au point donneront aux 
utilisateurs le droit de contrôler leurs 
données personnelles et leur utilisation par 
des tiers; des outils permettront par ailleurs 
de détecter et de bloquer des contenus 
illicites et des violations de données de 
façon à protéger les droits de l’homme et à 
empêcher que des comportements 
individuels ou collectifs soient limités par 
des activités illicites de recherche et de 
profilage et/ou soient mis en tutelle par 
ces activités.

Or. en

Amendement 969
Christian Ehler
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Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les 
causes d’insécurité, le rôle des médias et 
de la communication et les perceptions 
des citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
droits fondamentaux seront abordés.

supprimé

Or. en

Amendement 970
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les causes 
d’insécurité, le rôle des médias et de la 
communication et les perceptions des 
citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 

Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les causes 
d’insécurité, le rôle des médias et de la 
communication et les perceptions des 
citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
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droits fondamentaux seront abordés. droits fondamentaux seront abordés. Ils 
restent un point central de ce débat.

Or. en

Amendement 971
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les causes 
d’insécurité, le rôle des médias et de la 
communication et les perceptions des 
citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
droits fondamentaux seront abordés.

Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les causes 
d’insécurité, le rôle des médias et de la 
communication et les perceptions des 
citoyens. Les problèmes éthiques seront 
abordés et la protection des valeurs 
humaines et des droits fondamentaux sera 
assurée.

Or. en

Amendement 972
Christian Ehler

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.6

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.6. Aspects spécifiques de la mise en 
œuvre

supprimé
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Étant donné que la recherche sera axée 
sur la sécurité civile, une coordination 
avec les activités de l’Agence européenne 
de défense (AED) sera activement 
recherchée afin de renforcer la 
coopération avec cette agence, notamment 
au sein du cadre européen de coopération 
déjà en place, en tenant compte de 
l’existence de domaines où des 
technologies à double usage peuvent avoir 
des applications tant civiles que militaires.
Les mécanismes de coopération avec les 
agences de l'Union compétentes, telles 
que FRONTEX, l’AESM et Europol, 
seront eux aussi renforcés davantage en 
vue d’améliorer la coordination des 
programmes et politiques de l’Union dans 
le domaine de la sécurité interne et 
externe, et d’autres initiatives de l’Union.
Compte tenu de la nature particulière de 
la sécurité, des arrangements spécifiques 
seront pris en matière de programmation 
et de gouvernance, notamment avec le 
comité visé à l’article 9 de la présente 
décision. Les informations classifiées et 
autres informations sensibles en matière 
de sécurité seront protégées et des 
exigences et critères spécifiques aux fins 
de la coopération internationale pourront 
être énoncés dans les programmes de 
travail. Il sera également tenu compte de 
cet aspect dans les arrangements pris en 
matière de programmation et de 
gouvernance au chapitre des «sociétés 
sûres» (y compris les questions de 
comitologie).

Or. en

Amendement 973
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 – point 6.3 – paragraphe 3 – point 6.3.6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.6. Aspects spécifiques de la mise en 
œuvre

supprimé

Étant donné que la recherche sera axée 
sur la sécurité civile, une coordination 
avec les activités de l’Agence européenne 
de défense (AED) sera activement 
recherchée afin de renforcer la 
coopération avec cette agence, notamment 
au sein du cadre européen de coopération 
déjà en place, en tenant compte de 
l’existence de domaines où des 
technologies à double usage peuvent avoir 
des applications tant civiles que militaires.
Les mécanismes de coopération avec les 
agences de l'Union compétentes, telles 
que FRONTEX, l’AESM et Europol, 
seront eux aussi renforcés davantage en 
vue d’améliorer la coordination des 
programmes et politiques de l’Union dans 
le domaine de la sécurité interne et 
externe, et d’autres initiatives de l’Union.
Compte tenu de la nature particulière de 
la sécurité, des arrangements spécifiques 
seront pris en matière de programmation 
et de gouvernance, notamment avec le 
comité visé à l’article 9 de la présente 
décision. Les informations classifiées et 
autres informations sensibles en matière 
de sécurité seront protégées et des 
exigences et critères spécifiques aux fins 
de la coopération internationale pourront 
être énoncés dans les programmes de 
travail. Il sera également tenu compte de 
cet aspect dans les arrangements pris en 
matière de programmation et de 
gouvernance au chapitre des «sociétés 
sûres» (y compris les questions de 
comitologie).

Or. en
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Amendement 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Des sociétés sûres – Protéger la 
liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 
citoyens
L’Union européenne, ses citoyens et ses 
partenaires internationaux sont 
confrontés à divers types de menaces pour 
la sécurité, allant de la criminalité et du 
terrorisme aux situations d’urgence 
collectives dues à des catastrophes 
humaines ou naturelles. Ces menaces 
peuvent traverser les frontières et 
affectent tant des cibles matérielles que le 
cyberespace. Les attaques portées contre 
les sites internet de pouvoirs publics ou 
d’entités privées, par exemple, sapent la 
confiance des citoyens mais peuvent 
également porter gravement atteinte à des 
secteurs essentiels tels que l’énergie, le 
transport, la santé, la finance et les 
télécommunications.
Afin d’anticiper, de prévenir et de gérer 
ces menaces, il est nécessaire de mettre au 
point et en œuvre des technologies, des 
solutions, des outils de prospection et des 
connaissances innovants, d’intensifier la 
coopération entre fournisseurs et 
utilisateurs, de trouver des solutions en 
matière de sécurité civile, d’améliorer la 
compétitivité de la sécurité, des TIC et des 
industries de services européennes, et de 
prévenir et de combattre les atteintes à la 
vie privée et la violation des droits de 
l’homme.
Dès lors, la coordination et l’amélioration 
de la recherche en matière de sécurité 
représentera un élément essentiel qui sera 
utile pour cartographier les efforts de 
recherche actuels, y compris en 
prospective, et améliorer les conditions 
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juridiques et les procédures applicables à 
la coordination, y compris par des 
activités de normalisation.
Les activités suivront une démarche axée 
sur la mission et tiendront compte des 
dimensions sociétales en jeu. Elles 
étaieront les politiques de l’Union en 
matière de sécurité interne et externe, les 
politiques de défense et les nouvelles 
dispositions applicables du traité de 
Lisbonne, et veilleront à la cybersécurité, 
à la confiance et au respect de la vie 
privée. Les objectifs spécifiques poursuivis 
seront les suivants:
6bis.1. Lutte contre la criminalité et le 
terrorisme
L’ambition est à la fois d’éviter les 
attaques, et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Cela requiert 
des technologies et des capacités nouvelles 
(y compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les 
domaines sanitaire, alimentaire, hydrique 
et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Les nouvelles 
technologies et les capacités spécialisées 
contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces. Des thèmes supplémentaires, 
visant à améliorer la protection des 
citoyens, favoriseront le développement de 
sociétés civiles sûres.
6 bis. 2. Protéger et renforcer la résilience
d'infrastructures critiques
Les nouvelles technologies et les capacités 
spécialisées contribueront à protéger les 
infrastructures, les systèmes et les services 
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critiques (ce qui comprend les 
communications, les transports, la santé, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la chaîne 
logistique et l'environnement). Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces.
6bis.3. Renforcer la sécurité par la gestion 
des frontières et la sécurité maritime
Des technologies et des capacités seront 
également nécessaires pour développer 
des systèmes, équipements, outils, 
procédés et méthodes d’identification 
rapide afin de renforcer la sécurité aux 
frontières, notamment en matière de 
contrôle et de surveillance, tout en 
exploitant pleinement le potentiel 
d’EUROSUR. Elles seront mises au point 
et testées à l’aune de leur efficacité, de 
leur conformité aux principes juridiques 
et éthiques, de leur proportionnalité, de 
leur acceptabilité sociale et du respect des 
droits fondamentaux. Les travaux de 
recherche étaieront également 
l’amélioration de la gestion européenne 
intégrée des frontières, y compris par une 
coopération renforcée avec les pays 
candidats, les pays candidats potentiels et 
les pays relevant de la politique 
européenne de voisinage.
Toute la gamme des aspects de sécurité 
maritime sera examinée. Ces aspects 
touchent au contrôle des frontières 
maritimes de l'Union ("frontière bleue") 
comme à la protection et à la surveillance 
du transport maritime.
6bis.4. Garantir la cybersécurité
La cybersécurité est une condition 
préalable à satisfaire pour que les 
particuliers, les entreprises et les services 
publics puissent jouir des possibilités 
offertes par l’internet. Cela implique de 
sécuriser les systèmes, les réseaux, les 
dispositifs d’accès, ainsi que les logiciels 
et les services, y compris l’"informatique 
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en nuage", tout en tenant compte de 
l’interopérabilité de technologies 
multiples. La recherche visera à prévenir, 
détecter et gérer en temps réel les 
cyberattaques dans divers domaines et sur 
différents territoires, à combattre les abus 
des cybertechnologies et prévenir les 
violations de la sphère privée et à protéger 
les infrastructures critiques pour les TIC.
6bis.5. Améliorer la résilience de l’Europe 
face aux crises et aux catastrophes
Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations 
de gestion d’urgence (telle que la 
protection civile, la lutte contre l’incendie 
et la pollution marine, l’aide humanitaire, 
la défense civile, la prévention des 
conflits, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures et la 
stabilisation post-crise), ainsi que le 
contrôle de l’exécution du droit. La 
recherche portera de manière globale sur 
la chaîne de gestion des crises et la 
résilience de la société, et soutiendra la 
création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.
Des activités couvrant tous les domaines 
d'action porteront également sur 
l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine sensible 
des technologies à double usage pour 
garantir l’interopérabilité entre les forces 
de protection civile et les forces armées, 
ainsi qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 
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aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
confidentialité et de l’intégrité de 
l’information et la traçabilité de 
l’ensemble des transactions et opérations.
6bis.6. Renforcer la dimension sociétale 
de la sécurité et garantir le respect de la 
vie privée et de la liberté sur l’internet  
Toute solution ou technologie nouvelle en 
matière de sécurité doit être acceptable 
pour la société, se conformer au droit de 
l’Union et au droit international, être 
efficace et proportionnée dans la détection 
et le traitement des menaces pour la 
sécurité. Il est par conséquent essentiel de 
mieux comprendre les dimensions 
socioéconomiques, culturelles et 
anthropologiques de la sécurité, les 
causes d’insécurité, le rôle des médias et 
de la communication et les perceptions 
des citoyens. Les problèmes éthiques et la 
protection des valeurs humaines et des 
droits fondamentaux seront abordés.
La protection du droit au respect de la vie 
privée des personnes dans la société 
numérique nécessitera la mise au point de 
cadres et de technologies de protection 
"intégrée" de la vie privée, dès la 
conception des produits et services. Les 
technologies mises au point permettront 
aux utilisateurs de contrôler leurs 
données personnelles et leur utilisation 
par des tiers; des outils permettront par 
ailleurs de détecter et de bloquer des 
contenus illicites et des violations de 
données et de protéger les droits de 
l’homme en ligne en empêchant que des 
comportements individuels ou collectifs 
soient limités par des activités illicites de 
recherche et de profilage.
6bis.7. Soutenir les politiques de l’Union 
en matière de sécurité interne et externe
La frontière entre sécurité extérieure et 
sécurité intérieure devenant de plus en 
plus floue, les conflits extra-européens et 
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leurs conséquences peuvent rapidement 
avoir un impact direct sur la sécurité 
européenne. En outre, il faut accorder 
une attention particulière à l'interface 
entre les activités et politiques à caractère 
civil, d'une part, de défense d'autre part, 
car il existe de vastes possibilités 
d'exploiter les synergies entre protection 
civile, analyse des situations, gestion et 
prévention des conflits, maintien de la 
paix et opérations de stabilisation post-
crise. L'investissement dans la mise en 
place de capacités de gestion de crise sera 
encouragé là où des complémentarités 
auront été identifiées, de façon à combler 
rapidement les lacunes en capacités tout 
en évitant les doublons inutiles, créant 
ainsi des synergies et facilitant l'adoption 
de normes.
6bis.8. Renforcer la normalisation et 
l'interopérabilité
Les activités prénormatives et de 
normalisation seront soutenues dans tous 
les domaines de mission. L'accent sera 
mis sur les lacunes identifiées en matière 
de normalisation et sur la prochaine 
génération d'instruments et de 
technologies. Des activités couvrant tous 
les domaines d'action porteront également 
sur l'intégration et l'interopérabilité des 
systèmes et services, y compris les aspects 
tels que la communication, les 
architectures distribuées et les facteurs 
humains. Cela impliquera également 
d’intégrer les capacités civiles et militaires 
dans des missions allant de la protection 
civile à l'aide humanitaire, en passant par 
la gestion des frontières et le maintien de 
la paix. Cela passera par des progrès 
technologiques dans le domaine du 
recoupement entre des technologies à 
double usage pour garantir 
l’interopérabilité entre les forces de 
protection civile et les forces armées, ainsi 
qu’entre les différentes forces de 
protection civile dans le monde, et pour 
assurer la fiabilité, la prise en compte des 



PE492.826v02-00 174/183 AM\909647FR.doc

FR

aspects organisationnels, juridiques et 
éthiques, celle des questions 
commerciales, la protection de la 
confidentialité et de l’intégrité de 
l’information et la traçabilité de 
l’ensemble des transactions et opérations.
6bis.9. Aspects spécifiques de la mise en 
œuvre
Étant donné que la recherche sera axée 
sur la sécurité civile, une coordination 
avec les activités de l’Agence européenne 
de défense (AED) sera activement 
recherchée afin de renforcer la 
coopération avec cette agence, notamment 
au sein du cadre européen de coopération 
déjà en place, en tenant compte de 
l’existence de domaines où des 
technologies à double usage peuvent avoir 
des applications tant civiles que militaires. 
Les mécanismes de coopération avec les 
agences de l'Union compétentes, telles 
que FRONTEX, l’AESM et Europol, 
seront eux aussi renforcés davantage en 
vue d’améliorer la coordination des 
programmes et politiques de l’Union dans 
le domaine de la sécurité interne et 
externe, et d’autres initiatives de l’Union.
Compte tenu de la nature particulière de 
la sécurité, des arrangements spécifiques 
seront pris en matière de programmation 
et de gouvernance, notamment avec le 
comité visé à l’article 9 de la présente 
décision. Les informations classifiées et 
autres informations sensibles en matière 
de sécurité seront protégées et des 
exigences et critères spécifiques aux fins 
de la coopération internationale pourront 
être énoncés dans les programmes de 
travail. Il sera également tenu compte de 
cet aspect dans les arrangements pris en 
matière de programmation et de 
gouvernance au chapitre des "sociétés 
sûres" (y compris les questions de 
comitologie).

Or. en
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Justification

Le 7e programme-cadre de recherche sur la sécurité est un thème en soi et son bilan est 
excellent. Sa mise en œuvre a été un plein succès. C'est le programme qui affiche la 
participation la plus poussée de PME. Il propose des solutions d'application, orientées sur le 
marché, et fournit environ 50% de l'ensemble des ressources consacrées à la recherche sur la 
sécurité publique au niveau de l'Union comme au niveau national. Au demeurant, le traité de 
Lisbonne a doté l'Union européenne de compétences accrues dans le domaine de la sécurité. 
Les nouvelles tâches qui leur sont liées devraient être soutenues par un thème de la recherche 
sur la sécurité dans le cadre d'Horizon 2020.

Amendement 975
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Augmenter la sécurité dans la 
protection des citoyens – Lutte contre la 
criminalité et le terrorisme
L’ambition est à la fois d’éviter les 
incidents et d’en atténuer les 
conséquences potentielles. Cela requiert 
des technologies et des capacités nouvelles 
(y compris pour lutter contre la 
cybercriminalité et le cyberterrorisme) 
pour assurer la sécurité dans les 
domaines sanitaire, alimentaire, hydrique 
et environnemental, laquelle est 
essentielle au bon fonctionnement de la 
société et de l’économie. Il faudra 
notamment analyser les infrastructures et 
services critiques en réseau des secteurs 
public et privé, et les protéger de tout type 
de menaces. Des thèmes supplémentaires, 
visant à améliorer la protection des 
citoyens, favoriseront le développement de 
sociétés civiles sûres.

Or. en

Justification

Suppression de la phrase "Les nouvelles techniologies .... et l'environnement", qui ne 
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correspond pas à l'action dans ce domaine. La phrase figure déjà au paragraphe 6 bis.2. Il  
convient d'éviter ce doublon.

Amendement 976
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Améliorer la résilience de l’Europe 
face aux crises et aux catastrophes
Cela nécessite la mise au point de 
technologies et de capacités spécialisées 
pour étayer différents types d’opérations 
de gestion d’urgence (telle que la 
protection civile, la lutte contre l’incendie 
et la pollution marine, l’aide humanitaire, 
la défense civile, le développement de 
l'information médicale, les missions de 
sauvetage des infrastructures), ainsi que 
le contrôle de l’exécution du droit. La 
recherche portera de manière globale sur 
la chaîne de gestion des crises et la 
résilience de la société, et soutiendra la 
création d’une capacité d’intervention 
d’urgence européenne.

Or. en

Justification

La prévention des conflits et la stabilisation post-crise figurent déjà au paragraphe 6bis.7. 
(Soutenir les politiques de l’Union en matière de sécurité interne et externe). Faire figurer le 
même contenu dans deux paragraphes différents du texte serait source de confusion.

Amendement 977
Amalia Sartori

Proposition de décision
Annexe 1 – section 3 – point 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Soutenir les politiques de 
l’Union en matière de sécurité interne et 
externe
La frontière entre sécurité extérieure et 
sécurité intérieure devenant de plus en 
plus floue, les conflits extra-européens et 
leurs conséquences peuvent rapidement 
avoir un impact direct sur la sécurité 
européenne. En outre, il faut accorder 
une attention particulière à l'interface 
entre les activités et politiques à caractère 
civil, d'une part, de défense d'autre part, 
car il existe de vastes possibilités 
d'exploiter les synergies entre protection 
civile, analyse des situations, gestion et 
prévention des conflits, maintien de la 
paix et opérations de stabilisation post-
crise. L'investissement dans la mise en 
place de capacités de gestion des conflits 
sera encouragé là où des 
complémentarités auront été identifiées, 
de façon à combler rapidement les 
lacunes en capacités tout en évitant les 
doublons inutiles, créant ainsi des 
synergies et facilitant l'adoption de 
normes.

Or. en

Justification

La prévention des conflits et la stabilisation post-crise figurent déjà au paragraphe 6bis.7. 
(Soutenir les politiques de l’Union en matière de sécurité interne et externe). Faire figurer le 
même contenu dans deux paragraphes différents du texte serait source de confusion. La 
gestion des crises est déjà couverte par le paragraphe 6bis.5: "Améliorer la résilience de 
l’Europe face aux crises et aux catastrophes". Il n'y a pas lieu de la faire figurer ici.

Amendement 978
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 2 – partie introdutive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Primauté industrielle 2. Primauté dans le secteur industriel et 
celui des services

Or. ro

Amendement 979
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 3 – point 3.3 – partie introdutive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.3. Énergies sûres, propres et efficaces 3.3. Efficacité énergétique et énergies
sûres, propres et efficaces

Or. ro

Amendement 980
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 3 – point 3.3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le JRC se centrera sur la réalisation des 
objectifs 20/20/20 pour le climat et 
l'énergie et sur le passage de l'Union à une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2020 en menant des 
travaux de recherche sur les aspects 
technologiques et économiques des 
problématiques suivantes:

Or. it

Justification

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

Amendement 981
Niki Tzavela

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 3 – point 3.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la sécurité de l’approvisionnement en 
énergie, en particulier en ce qui concerne 
les liens et les rapports d’interdépendance 
avec les systèmes d’approvisionnement et 
de transport situés hors d’Europe; la 
cartographie des sources d’énergie 
primaire locales et externes dont l’Europe 
dépend;

(a) la sécurité et la diversité de 
l’approvisionnement en énergie, en 
particulier en ce qui concerne les liens et 
les rapports d’interdépendance avec les 
systèmes d’approvisionnement et de 
transport situés hors d’Europe; la 
cartographie des sources d’énergie 
primaire locales et externes dont l’Europe 
dépend;

Or. en

Justification

Si le CCR est surtout attentif à des mesures garantissant pour l'UE la "sécurité des 
apporovisionnements", la recherche doit également être attentive à l'élément "diversité" des 
voies et itinéraires de transit.

Amendement 982
Markus Pieper

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 3 – point 3.6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) renforcement de la capacité de l'Union 
de limiter les risques de catastrophes et de 
gérer les catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine par le développement de systèmes 
informatiques mondiaux d'alerte rapide et 
de gestion de risques multiples, fondés sur
les technologies d'observation de la Terre;

(h) renforcement de la capacité de l'Union 
de limiter les risques de catastrophes et de 
gérer les catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine par le développement 
d'installations d'essai, de systèmes 
informatiques mondiaux d'alerte rapide et 
de gestion de risques multiples, fondés sur 
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les technologies d'observation de la Terre;

Or. de

Justification

Pour gérer les catastrophes d'origine naturelle ou humaine, il faut non seulement recourir à 
l'observation et à l'alerte, mais aussi prévoir une aide concrète dans les cas critiques – des 
installations d'essai spécifiques permettant une préparation pratique aux situations de 
catastrophe, par exemple lors de graves inondations, sont donc tout aussi essentielles pour la 
protection de la société.

Amendement 983
Markus Pieper

Proposition de décision
Annexe 1 – section 4 – point 3 – point 3.6 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) développement d'installations 
témoins et pilotes pour la simulation des 
catastrophes en vue de réduire le risque 
de catastrophe et d'améliorer la gestion 
des catastrophes sur le plan local, 
notamment en matière de protection 
contre les inondations;

Or. de

Justification

Pour gérer les catastrophes d'origine naturelle ou humaine, il faut non seulement recourir à 
l'observation et à l'alerte, mais aussi prévoir une aide concrète dans les cas critiques – des 
installations d'essai spécifiques permettant une préparation pratique aux situations de 
catastrophe, par exemple lors de graves inondations, sont donc tout aussi essentielles pour la 
protection de la société.

Amendement 984
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 2 – section 1 – paragraphe 1 – point 2 – tiret 2



AM\909647FR.doc 181/183 PE492.826v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Demandes de brevets dans le domaine des 
technologies futures et émergentes

Demandes de brevets et de modèles 
d'utilité dans le domaine des technologies 
futures et émergentes

Or. en

Justification

Par souci d'exhaustivité.

Amendement 985
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Circulation transsectorielle et transfrontière 
des chercheurs, y compris les doctorants

– Circulation transsectorielle et 
transfrontière des chercheurs, y compris les 
doctorants, et nombre de publications 
dans des journaux spécialisés et de projets 
de recherche, de développement et 
d'innovation inspirés par cette circulation

Or. en

Justification

Les résultats tangibles de l'activité doivent être mis à disposition, faute de quoi l'activité sera 
limitée à une simple circulation.

Amendement 986
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 2 – section 1 – paragraphe 1 – point 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Accessibilité d'infrastructures de recherche 
pour tous les chercheurs d'Europe et 

– Accessibilité d'infrastructures de 
recherche dans toute l'Europe pour tous 



PE492.826v02-00 182/183 AM\909647FR.doc

FR

d'ailleurs grâce à un soutien de l'Union les chercheurs d'Europe et d'ailleurs grâce à 
un soutien de l'Union

Or. en

Amendement 987
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Annexe 2 – section 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Demandes de brevets obtenues pour les 
différentes technologies génériques et 
industrielles

– Demandes de brevets et de modèles 
d'utilité obtenues pour les différentes 
technologies génériques et industrielles

Or. en

Justification

Par souci d'exhaustivité.

Amendement 988
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Demandes de brevets dans les domaines 
correspondant aux différents défis de 
société

– Demandes de brevets et de modèles 
d'utilité dans les domaines correspondant 
aux différents défis de société

Or. en

Justification

Par souci d'exhaustivité.
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