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Amendement 1
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie est 
la clé d'une croissance «intelligente» et 
«verte» en Europe; souligne que la 
politique de développement régional joue 
un rôle central dans l'application de la 
stratégie Europe 2020; rappelle que grâce 
à une forte concentration thématique, la 
politique de développement régional 
soutient une croissance davantage 
qu'auparavant intelligente, durable et 
inclusive; signale que sept des onze 
objectifs thématiques de la politique de 
développement régional touchent, 
directement ou par contrecoup, à la 
bioéconomie; rappelle que la bioéconomie 
influe de manière significative sur les 
régions, qu'elle favorise la croissance 
économique et qu'elle crée des emplois;

1. souligne que la bioéconomie est la clé 
d'une croissance «intelligente» et «verte» 
en Europe; insiste sur le fait que la 
politique de développement régional joue 
un rôle central dans l'application de la 
stratégie Europe 2020; signale que sept des 
onze objectifs thématiques de la politique 
de développement régional touchent, 
directement ou par contrecoup, à la 
bioéconomie; rappelle que grâce à une 
forte concentration thématique, la 
politique de développement régional 
soutient une croissance plus intelligente, 
durable et inclusive qu'auparavant; 
rappelle que la bioéconomie influe de 
manière significative sur les régions, 
qu'elle favorise la croissance économique 
et qu'elle crée des emplois;

Or. fr

Amendement 2
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie est 
la clé d'une croissance "intelligente" et
"verte" en Europe; souligne que la 
politique de développement régional joue 
un rôle central dans l'application de la 
stratégie Europe 2020; rappelle que grâce à 
une forte concentration thématique, la 
politique de développement régional 

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie doit 
s'inscrire dans une démarche cohérente, 
interdisciplinaire et transsectorielle dans 
l'Union européenne et qu'elle est la clé 
d'une croissance "intelligente" et "verte" en 
Europe; souligne que la politique de 
développement régional joue un rôle 
central dans l'application de la stratégie 
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soutient une croissance davantage 
qu'auparavant intelligente, durable et 
inclusive; signale que sept des onze 
objectifs thématiques de la politique de 
développement régional touchent, 
directement ou par contrecoup, à la 
bioéconomie; rappelle que la bioéconomie 
influe de manière significative sur les 
régions, qu'elle favorise la croissance 
économique et qu'elle crée des emplois;

Europe 2020; rappelle que grâce à une 
forte concentration thématique, la politique 
de développement régional soutient une 
croissance davantage qu'auparavant 
intelligente, durable et inclusive; signale 
que sept des onze objectifs thématiques de 
la politique de développement régional 
touchent, directement ou par contrecoup, à 
la bioéconomie; rappelle que la 
bioéconomie influe de manière 
significative sur les régions, qu'elle 
favorise la croissance économique, la 
création d'emplois et la compétitivité 
future de l'Union européenne;

Or. pt

Amendement 3
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie est 
la clé d'une croissance «intelligente» et 
«verte» en Europe; souligne que la 
politique de développement régional joue 
un rôle central dans l'application de la 
stratégie Europe 2020; rappelle que grâce 
à une forte concentration thématique, la 
politique de développement régional 
soutient une croissance davantage 
qu'auparavant intelligente, durable et 
inclusive; signale que sept des onze 
objectifs thématiques de la politique de 
développement régional touchent, 
directement ou par contrecoup, à la 
bioéconomie; rappelle que la bioéconomie 
influe de manière significative sur les 
régions, qu'elle favorise la croissance
économique et qu'elle crée des emplois;

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie est 
la clé d'une croissance «intelligente» et 
«verte» en Europe; souligne que la 
politique de développement régional joue 
un rôle central dans l'application de la 
stratégie Europe 2020; rappelle que la 
politique de développement régional 
soutient une croissance davantage 
qu'auparavant intelligente, durable et 
inclusive; signale que sept des onze 
objectifs thématiques de la politique de 
développement régional touchent, 
directement ou par contrecoup, à la 
bioéconomie; rappelle que la bioéconomie 
influe de manière significative sur les 
régions et qu'elle doit favoriser la 
croissance économique et sociale, le bien-
être, la protection de l'environnement, 
l'amélioration de la santé, ainsi que la 
création d'emplois;
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Or. fr

Amendement 4
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. prône l'utilisation des fonds de 
cohésion pour soutenir la bioproduction 
lorsqu'elle respecte pleinement les critères 
de durabilité; estime qu'il est important de 
faciliter également l'adaptation des 
compétences dans la perspective de 
nouvelles possibilités d'emploi dans la 
bioéconomie; 

Or. en

Amendement 5
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut entre les 
différents instruments de financement 
(Fonds structurels, PAC, Horizon 2020) 
une meilleure coordination ainsi que des 
possibilités de les combiner; remarque 
également que le passage à la bioéconomie 
est un long processus qui requiert de la 
constance dans la législation ainsi que des 
stratégies et des investissement à long 
terme;

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut une 
meilleure coordination et plus de 
synergies entre les différents instruments 
de financement (Fonds structurels, PAC, 
Horizon 2020); remarque également que le 
passage à la bioéconomie est un long 
processus qui requiert de la constance dans 
la législation ainsi que des stratégies et des 
investissement à long terme;
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Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut entre les
différents instruments de financement
(Fonds structurels, PAC, Horizon 2020)
une meilleure coordination ainsi que des 
possibilités de les combiner; remarque 
également que le passage à la bioéconomie 
est un long processus qui requiert de la 
constance dans la législation ainsi que des 
stratégies et des investissement à long 
terme;

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut améliorer 
la coordination, créer des synergies, 
instaurer des complémentarités entre les
multiples politiques, instruments et 
sources de financement (Fonds structurels, 
PAC, FEAMP et Horizon 2020), et 
trouver des possibilités de les combiner;
remarque également que le passage à la 
bioéconomie est un long processus qui 
requiert de la constance dans la législation 
ainsi que des stratégies et des 
investissement à long terme;

Or. pt

Amendement 7
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut entre les 

2. met l'accent sur la nécessité de guider 
par des orientations plus claires et une 
concentration plus forte la stratégie et la 
politique bioéconomique, ainsi que la 
législation et les incitations relatives à la 
bioéconomie; observe qu'il faut entre les 
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différents instruments de financement 
(Fonds structurels, PAC, Horizon 2020) 
une meilleure coordination ainsi que des 
possibilités de les combiner; remarque 
également que le passage à la bioéconomie 
est un long processus qui requiert de la 
constance dans la législation ainsi que des 
stratégies et des investissement à long 
terme;

différents instruments de financement et 
directives (Fonds structurels, PAC, PCP, 
Horizon 2020, directive SER, directive 
cadre sur les déchets) une meilleure 
coordination ainsi que des possibilités de 
les combiner; remarque également que le 
passage à la bioéconomie est un long 
processus qui requiert de la constance dans 
la législation ainsi que des stratégies et des 
investissements à long terme afin de créer 
un climat stable pour l'investissement 
dans la bioéconomie et des conditions de 
concurrence égales;

Or. en

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il convient de mettre en 
place un solide cadre politique afin 
d'exploiter pleinement le potentiel 
qu'offre la bioéconomie et de faciliter la 
transition entre une économie "fossile" et 
une bioéconomie qui valoriserait au 
mieux les ressources et capacités locales 
et régionales;

Or. en

Amendement 9
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que les régions 
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ultrapériphériques européennes abritent 
une biodiversité exceptionnelle et 
bénéficient d'un climat et de 
caractéristiques géomorphologiques 
uniques; souligne que ces régions offrent 
ainsi un potentiel énorme de recherche et 
d'innovation dans le secteur des 
bioéconomies et qu'elles peuvent jouer un 
rôle central dans l'émergence d'une 
croissance "verte" à l'échelle 
européenne;

Or. fr

Amendement 10
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de la création 
d'un Observatoire et d'un Comité 
d'experts pour la bioéconomie; insiste sur 
la mise en place régulière de conférences 
rassemblant les principaux acteurs des 
secteurs public et privé, aux niveaux 
régional, national et européen; demande 
l'établissement d'une feuille de route, qui 
garantisse le suivi efficace des initiatives 
bioéconomiques et la bonne coordination 
des instruments, et fixe des objectifs 
concrets de manière régulière, ainsi que 
la publication de rapports sur l'état 
d'avancement des travaux, à 
communiquer au Parlement européen;

Or. fr

Amendement 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques;
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente;
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques;
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques tenant 
compte du profil de chaque région, ainsi 
que des stratégies de recherche et 
d'innovation selon une spécialisation 
intelligente; soutient la proposition de la 
Commission d'instituer des partenariats 
public-privé dans le secteur de la 
bioéconomie;

Or. ro

Amendement 12
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
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souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

encourage donc les autorités régionales à 
s'impliquer activement en développant les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques et en 
guidant les acteurs dans leurs démarches; 
souligne à nouveau combien il importe de 
mieux coordonner les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen;

Or. fr

Amendement 13
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie; 
recommande le recours à des stratégies de 
recherche et d'innovation en faveur d'une 
spécialisation intelligente, afin que les 
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fonds structurels de l'Union puissent être 
utilisés plus efficacement et que les 
synergies entre les investissements publics 
et privés puissent être renforcées; 

Or. ro

Amendement 14
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques;
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation
selon une spécialisation intelligente;
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques et 
qu'elles doivent miser sur le passage à 
une société biologique ainsi qu'à une 
économie post-pétrolière, en exploitant la 
recherche et l'innovation comme facteurs 
de changement; souligne à nouveau 
combien il importe, de manière décisive, 
d'unir les programmes d'innovation et de 
durabilité aux niveaux régional, national et 
européen; encourage donc les régions à 
développer les composantes régionales et 
nationales de fortes stratégies 
bioéconomiques, ainsi que des stratégies et 
des pôles de recherche et d'innovation axés 
sur la spécialisation intelligente, qui 
permettront de tirer efficacement parti des 
ressources naturelles régionales; soutient 
la proposition de la Commission d'instituer 
des partenariats public-privé dans le 
secteur de la bioéconomie;

Or. pt
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Amendement 15
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
considère qu'une croissance solide dans 
ce domaine n'est possible que grâce à des 
investissements publics et privés 
substantiels et, pour cette raison, soutient 
la proposition de la Commission d'instituer 
des partenariats public-privé dans le 
secteur de la bioéconomie

Or. ro

Amendement 16
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l'économie régionale joue 
un rôle central dans l'obtention d'une 
croissance intelligente, durable et 

3. rappelle que l'économie régionale et 
locale joue un rôle central dans l'obtention 
d'une croissance intelligente, durable et 
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inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; 
soutient la proposition de la Commission 
d'instituer des partenariats public-privé 
dans le secteur de la bioéconomie;

inclusive; souligne justement que les 
régions disposent elles-mêmes des 
connaissances et des compétences 
nécessaires pour mobiliser des facteurs
correspondant à leurs atouts spécifiques; 
souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes 
d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage 
donc les régions à développer les 
composantes régionales et nationales de 
fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que 
des stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente; invite 
la Commission à soutenir les biopôles 
régionaux européens et la coopération 
interrégionale; soutient la proposition de 
la Commission d'instituer des partenariats 
public-privé dans le secteur de la 
bioéconomie;

Or. en

Amendement 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que l'économie sociale et 
solidaire, qui se fonde sur la participation 
active de la population, une propriété 
collective et la solidarité, devrait être 
amenée à jouer un rôle important en 
concevant et mettant en œuvre des 
stratégies bioéconomiques au niveau 
régional;

Or. en

Amendement 18
Patrice Tirolien
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le besoin de renforcer les 
initiatives locales et régionales en mettant 
en œuvre à tous les niveaux de coopération 
les stratégies bioéconomiques; rappelle 
l'importance d'une approche partant des 
affaires et orientée de bas en haut pour 
qu'il soit possible d'exploiter tout le 
potentiel des régions; insiste sur le rôle 
décisif des entreprises petites ou moyennes 
(PME) dans la bioéconomie et rappelle 
combien il importe de garantir aux PME 
des possibilités de financement;

4. insiste sur le besoin de soutenir et de
renforcer les initiatives locales et 
régionales en mettant en œuvre à tous les 
niveaux de coopération les stratégies 
bioéconomiques; rappelle l'importance 
d'une approche orientée de bas en haut 
pour qu'il soit possible d'exploiter tout le 
potentiel des régions; insiste sur le rôle 
décisif des entreprises petites ou moyennes 
(PME) dans la bioéconomie et rappelle 
combien il importe de garantir aux PME
des possibilités de financement, qui soient 
adaptées au niveau local; souligne à 
nouveau la nécessité d'encourager les 
stratégies de recherche et d'innovation 
selon une spécialisation intelligente et par 
la mise en avant des instruments de 
financement, et surtout des opportunités 
de mise en réseau ou de partage de 
connaissances qu'ils offrent;

Or. fr

Amendement 19
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
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ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, peuvent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, si leur 
utilisation est strictement réglementée en 
suivant les politiques de lutte contre la 
déforestation, peuvent se substituer aux 
matières premières non renouvelables et 
fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

Or. fr

Amendement 20
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, peuvent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

5. souligne que la bioéconomie devrait être 
fondée sur l'amélioration de l'efficacité 
dans l'emploi des ressources et sur la 
réduction de la dépendance à l'égard de 
l'importation de matières premières ou 
d'énergie et des ressources naturelles non 
renouvelables; insiste sur l'importance de la 
filière bois, ainsi que des autres industries à 
base biologique, et souligne que les 
matières premières et les ressources 
naturelles renouvelables et neutres dans 
leur bilan carbone, telles que le bois et la 
cellulose, peuvent se substituer aux 
matières premières non renouvelables et 
fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

Or. en
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Amendement 21
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, peuvent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, doivent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants; souligne le potentiel des 
biotechnologies fondées sur les ressources 
marines, encore faiblement développées.

Or. fr

Amendement 22
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 

5. souligne que la bioéconomie favorise 
significativement l'efficacité dans l'emploi 
des ressources et diminue la dépendance à 
l'égard de l'importation de matières 
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premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, peuvent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée: composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants;

premières ou d'énergie et des ressources 
naturelles non renouvelables; insiste sur 
l'importance de la filière bois, ainsi que des 
autres industries à base biologique, et 
souligne que les matières premières et les 
ressources naturelles renouvelables et 
neutres dans leur bilan carbone, telles que 
le bois et la cellulose, peuvent se substituer 
aux matières premières non renouvelables 
et fossiles; rappelle que les industries de la 
bioéconomie fabriquent nombre de 
produits à forte valeur ajoutée – composés 
biochimiques, médicaments, plastiques et 
autres matériaux aussi nouveaux 
qu'innovants – et créent des emplois;

Or. pt

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère qu'en raison de la nature 
complexe et fragmentée des politiques 
européennes, nationales et régionales 
dans le domaine de la bioéconomie, il 
convient de mettre en place une stratégie 
commune visant à diffuser les bonnes 
pratiques ainsi que les progrès 
scientifiques et à renforcer l'interaction 
des parties prenantes;

Or. ro

Amendement 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
face à la concurrence mondiale;

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
face à la concurrence mondiale et 
permettra à l'Europe de devenir le 
numéro un mondial dans le domaine de la 
bioéconomie;

Or. ro

Amendement 25
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
face à la concurrence mondiale;

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
face à la concurrence mondiale; constate 
qu'il est important de sensibiliser les 
consommateurs à la bioéconomie et qu'il 
convient par conséquent de les informer 
des avantages de la biéconomie et des 
meilleurs choix en matière de 
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consommation;

Or. fi

Amendement 26
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
face à la concurrence mondiale;

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance durable des entreprises; 
souligne qu'un haut niveau de savoir-faire 
dans la bioéconomie est l'atout-maître de 
l'Europe face à la concurrence mondiale;

Or. fr

Amendement 27
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 

6. insiste sur le fait que la bioéconomie 
nécessite un savoir-faire de haut niveau et 
une main-d'œuvre professionnelle; rappelle 
qu'il importe de garantir un enseignement 
professionnel et supérieur dans les régions, 
en tenant compte de leurs spécificités; 
remarque qu'une formation de grande 
ampleur dans les régions soutient aussi la 
croissance des entreprises; souligne qu'un 
haut niveau de savoir-faire dans la 
bioéconomie est l'atout-maître de l'Europe 
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face à la concurrence mondiale; face à la concurrence mondiale; appelle à 
faciliter la mobilité transfrontalière des 
chercheurs aux fins de l'échange des 
bonnes pratiques et du transfert des 
connaissance;

Or. ro

Amendement 28
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. ajoute qu'il convient également 
d'encourager la bioéconomie auprès des 
consommateurs, notamment en les 
sensibilisant à la sécurité alimentaire, à la 
préservation des ressources et aux autres 
défis environnementaux tels que le 
changement climatique et la dépendance 
à l'égard de ressources non 
renouvelables; demande donc la 
réalisation d'études sur les modes de 
consommation dans l'Union européenne 
et la mise en place de stratégies fondées 
sur des données scientifiques, afin de 
fournir aux consommateurs des 
informations sur les propriétés des 
produits et de promouvoir un mode de vie 
durable;

Or. pt

Amendement 29
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. considère que, pour disposer d'une
bioéconomie efficace et durable, la 
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modernisation des infrastructures de tout 
type doit se poursuivre et ne devrait en 
aucun cas exclure les zones rurales;

Or. ro

Amendement 30
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. observe qu'il importe de veiller aux 
chaînes d'approvisionnement de la 
bioéconomie de façon à s'assurer de la 
disponibilité des matières premières; 
souligne que les stratégies bioéconomiques 
devraient favoriser un usage plus efficace 
des déchets des ménages et des 
collectivités mais aussi l'exploitation des 
résidus et des sous-produits de l'agriculture 
et de la sylviculture; demande qu'une 
nouvelle législation à élaborer soutienne
dans toutes ses dispositions un usage 
durable des ressources de la bioéconomie 
et le bon emploi des matières premières et 
que, de toutes parts, la politique en ce 
domaine soit constante et cohérente de 
façon à ce que les entreprises osent faire 
des investissements;

7. observe qu'il importe de veiller aux 
chaînes d'approvisionnement de la 
bioéconomie de façon à s'assurer de la 
disponibilité des matières premières; 
souligne que les stratégies bioéconomiques 
devraient favoriser un usage plus efficace 
des déchets des ménages et des 
collectivités mais aussi l'exploitation des 
résidus et des sous-produits de l'agriculture 
et de la sylviculture; demande qu'une 
réglementation non contradictoire et une 
nouvelle législation à élaborer créent des 
conditions politiques stables et 
soutiennent dans toutes leurs dispositions 
un usage durable des ressources de la 
bioéconomie et le bon emploi des matières 
premières et que, de toutes parts, la 
politique en ce domaine soit constante et 
cohérente de façon à ce que les entreprises 
osent faire des investissements;

Or. en

Amendement 31
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. observe qu'il importe de veiller aux 
chaînes d'approvisionnement de la 
bioéconomie de façon à s'assurer de la 

7. observe qu'il importe de veiller aux 
chaînes d'approvisionnement de la 
bioéconomie de façon à s'assurer de la 



PE508.014v01-00 22/22 AM\931297FR.doc

FR

disponibilité des matières premières; 
souligne que les stratégies bioéconomiques 
devraient favoriser un usage plus efficace 
des déchets des ménages et des 
collectivités mais aussi l'exploitation des 
résidus et des sous-produits de l'agriculture 
et de la sylviculture; demande qu'une
nouvelle législation à élaborer soutienne 
dans toutes ses dispositions un usage 
durable des ressources de la bioéconomie 
et le bon emploi des matières premières et 
que, de toutes parts, la politique en ce 
domaine soit constante et cohérente de 
façon à ce que les entreprises osent faire 
des investissements;

disponibilité des matières premières; 
souligne que les stratégies bioéconomiques 
devraient favoriser un usage plus efficace 
des déchets des ménages et des 
collectivités mais aussi l'exploitation des 
résidus et des sous-produits de l'agriculture 
et de la sylviculture; demande 
l'élaboration d'une nouvelle législation 
qui soutienne pleinement un usage durable 
des ressources de la bioéconomie et le bon 
emploi des matières premières et que, de 
toutes parts, la politique en ce domaine soit 
constante, cohérente et favorable aux
investissements;

Or. fr

Amendement 32
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. insiste sur la nécessité d'objectifs 
concrets afin que la part renouvelable des 
ressources naturelles entrant dans la 
fabrication des biens et leur consommation 
s'accroisse; invite la Commission à 
présenter des mesures concrètes qui 
s'appliquent à la plupart des régions et 
qui favorisent la production et la 
consommation des articles de la 
bioéconomie.

8. insiste sur la nécessité d'objectifs clairs
afin que la part renouvelable des ressources 
naturelles entrant dans la fabrication des 
biens et leur consommation s'accroisse; 
invite la Commission à présenter des 
mesures concrètes qui favorisent la 
production et la consommation des 
produits de la bioéconomie à un niveau 
régional.

Or. fr


