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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission concernant le 
programme «Horizon Europe» et de l’augmentation du financement, en particulier pour les 
innovations en matière d’alimentation et de ressources naturelles. Le programme «Horizon 
Europe» est un élément essentiel pour stimuler la compétitivité de l’Union européenne au 
niveau mondial et soutenir la croissance économique de l’Union. Ce programme, qui vise à 
soutenir les avancées scientifiques et les produits et services innovateurs, aidera l’Europe à 
relever les défis actuels, tels que le changement climatique, tout en se créant des débouchés 
commerciaux.

Le financement de 10 milliards d’euros qui y est alloué est nécessaire pour réaliser les 
objectifs de développement durable des Nations unies, tels que l’objectif 2 – Faim «zéro». La 
rapporteure pour avis insiste pour que le financement soit maintenu au moins au niveau 
proposé de 10 milliards d’euros. Toutefois, si l’enveloppe budgétaire globale de «Horizon 
Europe» doit être augmentée, le financement du pôle «Alimentation et ressources naturelles» 
doit augmenter proportionnellement. 

La rapporteure pour avis estime que la commission AGRI peut apporter la contribution la plus 
précieuse au pôle «Alimentation et ressources naturelles», qui traite spécifiquement des 
questions liées à l’agriculture. Par conséquent, elle souhaiterait proposer l’ajout du mot 
«agriculture» au titre. La rapporteure pour avis tient à rappeler que les pôles du deuxième 
pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle» ne sont pas distincts mais sont 
plutôt complémentaires les uns des autres. En outre, elle insiste sur l’importance de la 
recherche fondamentale financée au titre du premier pilier «Science ouverte», car celle-ci joue 
également un rôle important dans le processus d’innovation pour l’économie biocirculaire, et 
permet des avancées dans ce domaine.

Les sept domaines de contribution énoncés dans le cadre du cinquième pôle couvrent les 
principaux éléments contribuant à l’innovation en matière d’alimentation et de ressources 
naturelles. La rapporteure pour avis tient à rappeler que la limitation du champ d’application 
aux seuls mers et océans telle que proposée dans le quatrième domaine exclut les eaux douces 
du champ d’application. Elle souhaiterait néanmoins y ajouter des eaux douces, étant donné 
qu’elles constituent une partie importante du territoire aquatique. La rapporteure pour avis se 
félicite de l’inclusion de l’exploitation sylvicole dans les domaines d’intervention, étant donné 
que la sylviculture est un excellent exemple de la promotion de l’économie biocirculaire.

Une planification stratégique pluriannuelle, prenant en compte les synergies avec les autres 
programmes de l’Union, garantira la réalisation des objectifs du programme «Horizon 
Europe» d’une manière intégrée. La rapporteure pour avis estime qu’il est essentiel que les 
synergies soient garanties et que soient par exemple pris en compte, au sein du cinquième 
pôle, les objectifs spécifiques de la politique agricole commune doivent. Elle tient à souligner 
que même si les objectifs devraient être harmonisés, les budgets alloués devraient rester 
distincts entre les différents programmes. 

La rapporteure pour avis souhaite assigner une «mission» au deuxième pilier. La «mission» 
proposée est de parvenir à des «systèmes alimentaires neutres en carbone, résilients, nutritifs 
et sans gaspillage d’ici à 2035». Cette «mission» peut être réalisée en marge d’autres pôles et 
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recèle un grand potentiel d’innovation dans différents secteurs. L’Europe doit trouver d’autres 
moyens de s’orienter vers une agriculture adaptée au changement climatique et vers une 
utilisation durable des ressources naturelles. L’un des principes essentiels à cet égard est la 
réduction et, à terme, l’élimination des déchets ainsi que l’utilisation efficace des flux 
secondaires et des déchets provenant des chaînes de production industrielles.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné la nécessité de lutter 
contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union de mettre en œuvre l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme spécifique contribuera à 
intégrer les actions en faveur du climat et à 
atteindre l’objectif global de 25 % des 
dépenses du budget de l’UE consacrées au 
soutien des objectifs climatiques. Les 
actions menées au titre du présent 
programme spécifique devraient 
contribuer, à hauteur de 35 % de son 
enveloppe financière globale, aux objectifs 
en matière de climat. Les actions utiles à 
cette fin seront recensées au cours de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
programme spécifique et feront l’objet 
d’une réévaluation dans le cadre des 
processus d’évaluation et de réexamen 
correspondants.

(5) Étant donné la nécessité de lutter 
contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union de mettre en œuvre l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme spécifique contribuera à 
intégrer les actions en faveur du climat et à 
atteindre l’objectif global de 25 % des 
dépenses du budget de l’UE consacrées au 
soutien des objectifs climatiques. Les 
actions menées au titre du présent 
programme spécifique devraient 
contribuer, à hauteur de 35 % de son 
enveloppe financière globale, aux objectifs 
en matière de climat. Les actions utiles à 
cette fin seront recensées, en consultation 
avec les parties prenantes et la société 
civile, au cours de la préparation et de la 
mise en œuvre du programme spécifique et 
feront l’objet d’une réévaluation dans le 
cadre des processus d’évaluation et de 
réexamen correspondants.

Amendement 2

Proposition de règlement
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Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les actions du programme 
spécifique devraient être utilisées, de 
manière proportionnée, pour remédier aux 
défaillances des marchés ou à 
l’inadéquation de ceux-ci en matière
d’investissements, sans causer d’éviction 
du financement privé ou de double emploi 
avec ce dernier, et devraient avoir une 
valeur ajoutée européenne manifeste.

(6) Les actions du programme 
spécifique devraient être utilisées, de 
manière proportionnée, pour remédier aux 
défaillances des marchés, notamment par 
le déploiement d’efforts de recherche et 
d'innovation destinés à répondre à des 
problèmes socioéconomiques faisant 
l’objet d’investissements insuffisants,, et 
pour diffuser des informations sur les 
possibilités de financement, sans causer 
d’éviction du financement privé ou de 
double emploi avec ce dernier, et devraient 
avoir une valeur ajoutée européenne 
manifeste.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné que la recherche et 
l’innovation devraient apporter une 
contribution majeure à la solution des 
problématiques que connaissent les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, 
du développement rural et de la 
bioéconomie, et afin d’exploiter les 
possibilités offertes par la recherche et 
l’innovation dans ces secteurs, en synergie 
étroite avec la politique agricole commune, 
les actions correspondantes du programme 
spécifique bénéficieront d’un financement 
de 10 milliards d’EUR pour la période 
2021-2027, destiné au pôle «Alimentation 
et ressources naturelles».

(7) Étant donné que la recherche et 
l’innovation devraient apporter une 
contribution majeure à la solution des 
problématiques que connaissent les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, 
du développement rural et de la 
bioéconomie, et afin d’exploiter les
possibilités offertes par la recherche et 
l’innovation dans ces secteurs, ainsi que 
les méthodes de mise en œuvre dans 
l'agriculture, en synergie étroite avec la 
politique agricole commune, les actions 
correspondantes du programme spécifique 
bénéficieront d’un financement de 
10 milliards d’EUR pour la période 2021-
2027, destiné au pôle «Alimentation et 
ressources naturelles». Il y a lieu de 
souligner que l'agriculture de précision 
constitue un instrument important pour 
accroître les rendements et la productivité 
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en même temps qu'elle prépare un avenir 
durable pour l'agriculture.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’achèvement du marché unique 
numérique et les débouchés de plus en plus 
nombreux qu’offre la convergence des 
technologiques numériques et matérielles 
requièrent une intensification des 
investissements. «Horizon Europe» 
contribuera à ces efforts en augmentant 
substantiellement les dépenses consacrées 
à des activités majeures de recherche et 
d’innovation dans le domaine du 
numérique par rapport au programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020»6. De cette façon, l’Europe 
se maintiendra à la pointe de la recherche 
et de l’innovation mondiales dans ce 
domaine.

(8) L’achèvement du marché unique 
numérique et les débouchés de plus en plus 
nombreux qu’offre la convergence des 
technologiques numériques et matérielles 
requièrent une intensification des 
investissements et un meilleur accès à des 
programmes de financement grâce à une 
meilleure communication. «Horizon 
Europe» contribuera à ces efforts en 
augmentant substantiellement les dépenses 
consacrées à des activités majeures de 
recherche et d’innovation dans le domaine 
du numérique par rapport au programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020»6. De cette façon, l’Europe 
se maintiendra à la pointe de la recherche 
et de l’innovation mondiales dans ce 
domaine.

_________________ _________________

6 La communication de la Commission 
intitulée «Un cadre financier pluriannuel 
nouveau et moderne pour une Union 
européenne qui met en œuvre ses priorités 
avec efficience au-delà de 2020» relève 
que 13 milliards d’EUR ont été dépensés 
en faveur d’activités majeures dans le 
domaine du numérique au titre programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098).

6 La communication de la Commission 
intitulée «Un cadre financier pluriannuel 
nouveau et moderne pour une Union 
européenne qui met en œuvre ses priorités 
avec efficience au-delà de 2020» relève 
que 13 milliards d’EUR ont été dépensés 
en faveur d’activités majeures dans le 
domaine du numérique au titre programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098).

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le programme spécifique devrait 
viser à accroître l’engagement des parties 
prenantes et de la société civile dans 
l’ensemble du programme, y compris dans 
la définition et la mise en œuvre du 
programme de recherche et la 
communication y afférente.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer et propager l’excellence; (a) développer la base scientifique et
renforcer et propager l’excellence en 
Europe;

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) connecter et développer les 
infrastructures de recherche partout dans 
l’espace européen de la recherche;

(c) connecter et développer les 
infrastructures de recherche partout dans 
l’espace européen de la recherche et 
faciliter un accès élargi à celles-ci;

Amendement 8

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) renforcer le lien entre la recherche 
et innovation et les autres politiques, et 
notamment les objectifs de développement 
durable;

i) renforcer le lien entre la recherche, 
l'innovation et l'éducation et les autres 
politiques, et notamment les objectifs de 
développement durable;
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Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) faire participer les citoyens et les 
utilisateurs finaux à des processus de co-
conception et de co-création;

(k) faire participer effectivement les 
citoyens, les parties concernées et les 
utilisateurs finaux à des processus de co-
conception et de co-création, et renforcer 
l'approche fondée sur la participation 
d'une multitude d'acteurs ;

Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) améliorer la communication 
scientifique;

(l) améliorer la communication 
scientifique et les possibilités de 
financement en vue de promouvoir la 
sensibilisation de la société et de la sphère 
politique au potentiel de nouveaux outils 
et technologies prometteurs;

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) améliorer les compétences en
faveur de l’innovation;

(n) améliorer les compétences en 
faveur de la recherche et de l’innovation;

Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pôle «Alimentation et ressources (e) pôle «Alimentation, agriculture et 
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naturelles», décrit à l’annexe I, section 5 du 
deuxième pilier;

ressources naturelles», décrit à l’annexe I, 
section 5 du deuxième pilier;

(Le remplacement de «pôle «Alimentation 
et ressources naturelles» par pôle 
«Alimentation, agriculture et ressources 
naturelles» s'applique à l'ensemble du 
texte.)

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque mission, un comité de 
mission peut être établi. Il est composé 
d’environ 15 membres éminents, et 
notamment de représentants des utilisateurs 
finaux concernés. Le comité de mission 
donne des avis sur les questions suivantes:

1. Pour chaque mission, un comité de 
mission peut être établi. Il est composé 
de 10 à 20 membres éminents, notamment 
de représentants de la société civile et des 
utilisateurs finaux, des parties prenantes et 
des experts universitaires de différentes 
disciplines, qui maîtrisent le sujet à 
examiner au cours de la mission. Chaque 
comité de mission est établi à la suite d’un 
appel à candidatures ouvert ou d'un appel 
à manifestation d’intérêt. Le comité de 
mission donne des avis sur les questions 
suivantes:

Amendement 14

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité CEI est composé de 15 à 
20 membres éminents issus de différents 
secteurs de l’écosystème d’innovation en 
Europe, et notamment d’entrepreneurs, de 
dirigeants d’entreprise, d’investisseurs et 
de chercheurs. Il contribue à des actions de 
sensibilisation et ses membres s’emploient 
à valoriser le prestige de la marque CEI.

Le comité CEI est composé de 15 à 20
membres éminents issus de différents 
secteurs de l’écosystème d’innovation en 
Europe, et notamment d’entrepreneurs, de 
dirigeants d’entreprise, d’investisseurs, 
d'experts universitaires et de chercheurs. Il 
contribue à des actions de sensibilisation et 
ses membres s’emploient à valoriser le 
prestige de la marque CEI.
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Amendement 15

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La planification stratégique encouragera 
des contacts dynamiques avec les citoyens 
et les organisations de la société civile à 
toutes les étapes de la recherche et de 
l’innovation, la co-création de 
connaissances, la promotion efficace de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, y 
compris l’intégration de la dimension de 
genre dans le contenu de la recherche et de 
l'innovation, et garantira et encouragera le 
respect des plus hautes normes en matière 
de déontologie et d’intégrité.

La planification stratégique encouragera 
des contacts dynamiques avec les citoyens 
et la société civile à la fois dans le 
processus de planification stratégique lui-
même et à toutes les autres étapes de la 
recherche et de l’innovation, y compris lors 
de la définition des priorités du 
programme. Pour ce faire, un dialogue 
structuré sera établi avec la société civile. 
Le processus encouragera également la 
co-création de connaissances, la promotion 
efficace de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris l’intégration de la 
dimension de genre dans le contenu de la 
recherche et de l'innovation, et garantira et 
encouragera la recherche et l'innovation 
responsable et le respect des plus hautes 
normes en matière de déontologie et 
d’intégrité.

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen le cas échéant, et avec 
les différentes parties prenantes en ce qui 
concerne la définition des priorités, et 
notamment des missions, du pilier 
«Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle» et les types 
d’action à utiliser, en particulier les 
partenariats européens.

Elle inclura de vastes consultations et des 
échanges avec les États membres, avec le 
Parlement européen et avec les différentes 
parties prenantes en ce qui concerne la 
définition des priorités, et notamment des 
missions, du pilier «Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle» et 
les types d’action à utiliser, en particulier 
les partenariats européens. Ces 
consultations devraient encourager les 
échanges avec le secteur privé afin qu'il 
renforce sa participation et ses 
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investissements, de façon à produire des 
innovations offrant un potentiel 
d’exploitation.

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels (tels 
que les points de contact nationaux).

Un soutien approprié sera apporté aux 
dispositifs destinés à faire connaître le 
programme aux candidats potentiels et aux 
citoyens par des campagnes de 
sensibilisation et d’autres initiatives visant 
à le promouvoir (tels que les points de 
contact nationaux).

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe I – alinéa 16

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission conduira aussi des 
activités d’information et de 
communication relatives à «Horizon 
Europe», pour mettre en valeur le fait que 
les résultats ont été obtenus avec l’aide 
d’un financement de l’UE. Ces activités 
viseront également à sensibiliser le public à 
l’importance de la recherche et de 
l’innovation, ainsi qu’à l’impact et à la 
pertinence plus importants qu’un 
financement de l’UE peut leur conférer, au 
moyen, notamment de publications, de 
contacts avec les médias, de l’organisation 
d’événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de 
plateformes multicanaux, de sites web ou 
d’une utilisation ciblée des médias sociaux. 
«Horizon Europe» apportera aussi un 
soutien aux bénéficiaires, pour les aider à 
faire connaître leurs travaux et l’impact de 
ceux-ci à la société au sens large.

La Commission conduira aussi des 
activités d’information et de 
communication relatives à «Horizon 
Europe», pour mettre en valeur les 
financements existants et le fait que les 
résultats ont été obtenus avec l’aide d’un 
financement de l’UE. Ces activités viseront 
également à sensibiliser le public à 
l’importance de la recherche et de 
l’innovation, ainsi qu’à l’impact et à la 
pertinence plus importants qu’un 
financement de l’UE peut leur conférer, au 
moyen, notamment de publications, de 
contacts avec les médias, de l’organisation 
d’événements, de répertoires de 
connaissances, de base de données, de 
plateformes multicanaux, de sites web ou 
d’une utilisation ciblée des médias sociaux. 
«Horizon Europe» apportera aussi un 
soutien aux bénéficiaires, pour les aider à 
faire connaître leurs travaux et l’impact de 
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ceux-ci à la société au sens large.

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies.

Les activités de recherche financées par le 
CER doivent déboucher sur des avancées 
aux frontières de la connaissance, 
renseignées dans des publications 
scientifiques de la plus haute qualité, et sur 
des résultats de recherche ayant un impact 
potentiel élevé pour la société et 
l’économie, en s’inspirant du modèle à 
forte visibilité établi par le CER pour la 
recherche exploratoire dans l’UE, l’Europe 
et le monde. Dans son ambition de faire de 
l’UE un environnement plus attractif pour 
les meilleurs scientifiques du monde, le 
CER se fixe pour objectif une 
augmentation significative de la part des 
publications européennes dans le 1 % de 
publications les plus citées à l'échelle 
mondiale et vise une hausse substantielle 
du nombre de chercheurs d'excellence 
extérieurs à l'Union qu'il finance. Le 
financement par le CER repose sur les 
principes bien établis exposés ci-dessous. 
L'excellence scientifique est l'unique 
critère d'attribution des fonds. Le CER 
fonctionne sur une base ascendante, sans 
priorités préétablies. Il convient de trouver 
un équilibre entre la recherche 
transnationale fondamentale et appliquée 
ainsi que de développement, pour garantir 
la transposition rapide et efficace des 
nouvelles découvertes en technologies 
réelles et produits commerciaux.

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.2.1 – alinéa 4 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Le cycle de vie des infrastructures 
de recherche paneuropéennes par la 
conception de nouvelles infrastructures de 
recherche; leur phase de préparation et de 
mise en œuvre, leur première phase 
d’exploitation en complémentarité avec 
d’autres sources de financement, ainsi que 
la consolidation et l’optimisation de 
l’écosystème d’infrastructures de recherche 
par le contrôle des repères ESFRI, enfin la 
facilitation des accords de service, des 
évolutions, des fusions ou de l’arrêt des 
infrastructures de recherche 
paneuropéennes.

– Le cycle de vie des infrastructures 
de recherche paneuropéennes par la 
conception de nouvelles infrastructures de 
recherche; leur phase de préparation et de 
mise en œuvre, leur première phase 
d’exploitation en complémentarité avec 
d’autres sources de financement, ainsi que 
la consolidation, l'adaptation, l'entretien
et l’optimisation de l’écosystème 
d’infrastructures de recherche par le 
contrôle des repères ESFRI, enfin la 
facilitation des accords de service, des 
évolutions, des fusions ou de l’arrêt des 
infrastructures de recherche 
paneuropéennes.

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre des défis auxquels l’UE est 
confrontée revêtent une dimension 
mondiale. L’ampleur et la complexité des 
problèmes sont considérables, de même 
que les moyens financiers et autres à mettre 
en œuvre, et les efforts à déployer pour 
trouver des solutions. Tels sont 
précisément les domaines dans lesquels 
l’UE doit unir ses efforts avec intelligence, 
souplesse et esprit d’équipe, au bénéfice de 
tous les Européens.

Nombre des défis auxquels l’UE est 
confrontée revêtent une dimension 
mondiale. L’ampleur et la complexité des 
problèmes sont considérables, de même 
que les moyens financiers et autres à mettre 
en œuvre, et les efforts à déployer pour 
trouver des solutions. Tels sont 
précisément les domaines dans lesquels 
l’UE doit collaborer avec des partenaires 
internationaux, avec intelligence, 
souplesse et esprit d’équipe, au bénéfice de 
tous les Européens.

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l’innovation en matière de 
santé ont joué un rôle important dans cette 

La recherche et l’innovation en matière de 
santé ont joué un rôle important dans cette 
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réussite, mais aussi dans l’amélioration de 
la productivité et de la qualité dans 
l’industrie des soins de santé. Toutefois, 
l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, 
récemment apparus ou persistants, qui 
menacent la santé publique et ses citoyens, 
la viabilité de ses systèmes de soins de 
santé et de protection sociale, ainsi que la 
compétitivité de son industrie des soins de 
santé. Les principaux défis sanitaires au 
sein de l’UE sont les suivants: le manque 
d’efficacité de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies; 
l’augmentation des maladies non 
transmissibles; la propagation de la 
résistance aux médicaments antimicrobiens 
et l’apparition de maladies épidémiques 
infectieuses; l’augmentation de la pollution 
environnementale; la persistance des 
inégalités en matière de santé entre les 
différents pays et au sein de ceux-ci, qui 
affectent de manière disproportionnée les 
personnes défavorisées ou se trouvant à des 
stades vulnérables de la vie; la détection, la 
compréhension, le contrôle, la prévention 
et l’atténuation des risques sanitaires dans 
un environnement social, urbain et naturel 
en pleine mutation; l’augmentation des 
coûts des systèmes de soins de santé 
européens ainsi que l’introduction 
progressive d’approches médicales 
personnalisées et de la numérisation dans 
le secteur de la santé et des soins; ainsi que 
la pression croissante exercée sur 
l’industrie européenne de la santé et des 
soins pour rester compétitive en matière 
d’innovation dans le secteur de la santé par 
rapport aux acteurs nouveaux et émergents 
à l’échelle mondiale.

réussite, mais aussi dans l’amélioration de 
la productivité et de la qualité dans 
l’industrie des soins de santé. Toutefois, 
l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, 
récemment apparus ou persistants, qui 
menacent la santé publique et ses citoyens, 
la viabilité de ses systèmes de soins de 
santé et de protection sociale, ainsi que la 
compétitivité de son industrie des soins de 
santé. Les principaux défis sanitaires au 
sein de l’UE sont les suivants: le manque 
d’efficacité de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies; 
l’augmentation des maladies non 
transmissibles; la propagation de la 
résistance aux médicaments antimicrobiens 
et l’apparition de maladies épidémiques 
infectieuses; l’augmentation de la pollution 
environnementale; l'augmentation des 
maladies causées par une alimentation 
peu équilibrée et malsaine; la persistance 
des inégalités en matière de santé entre les 
différents pays et au sein de ceux-ci, qui 
affectent de manière disproportionnée les 
personnes défavorisées ou se trouvant à des 
stades vulnérables de la vie; la détection, la 
compréhension, le contrôle, la prévention 
et l’atténuation des risques sanitaires dans 
un environnement social, urbain et naturel 
en pleine mutation; l’augmentation des 
coûts des systèmes de soins de santé 
européens ainsi que l’introduction 
progressive d’approches médicales 
personnalisées et de la numérisation dans 
le secteur de la santé et des soins; ainsi que 
la pression croissante exercée sur
l’industrie européenne de la santé et des 
soins pour rester compétitive en matière 
d’innovation dans le secteur de la santé par 
rapport aux acteurs nouveaux et émergents 
à l’échelle mondiale.

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités contribueront directement, en 
particulier, aux objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD 3 — Bonne 
santé et bien-être; ODD 13 — Mesures 
relatives à la lutte contre le changement 
climatique.

Les activités contribueront directement, en 
particulier, aux objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD nº 2 – Faim 
«zéro»; ODD 3 — Bonne santé et bien-
être; ODD 13 — Mesures relatives à la 
lutte contre le changement climatique.

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Amélioration de l'alimentation et régimes 
nutritionnels personnalisés tout au long 
de la vie.

Amendement 25

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Rendre tout objet et tout appareil 
intelligent est une tendance lourde. Les 
chercheurs et les innovateurs qui 
développent l’intelligence artificielle (IA) 
et proposent des applications dans le 
domaine de la robotique et autres seront les 
principaux moteurs de la croissance 
économique et de la croissance de la 
productivité futures. De nombreux 
secteurs, notamment la santé, l’industrie 
manufacturière, la construction et 
l’agriculture, utiliseront et développeront 
cette technologie clé générique, dans 
d’autres volets du programme-cadre. Les 
développements doivent garantir la sécurité 
des applications fondées sur l'IA, évaluer
les risques et atténuer les risques d’usage 
malveillant et de discrimination 
involontaire, notamment de nature sexiste 
ou raciale. Il faut également veiller à ce 

Rendre tout objet et tout appareil 
intelligent est une tendance lourde. Les 
chercheurs et les innovateurs qui 
développent l’intelligence artificielle (IA) 
et proposent des applications dans le 
domaine de la robotique et autres seront les 
principaux moteurs de la croissance 
économique et de la croissance de la 
productivité futures. De nombreux 
secteurs, notamment la santé, l’industrie 
manufacturière, la construction, la pêche et 
l’agriculture, utiliseront et développeront 
cette technologie clé générique, dans 
d’autres volets du programme-cadre. Les 
développements doivent garantir la sécurité 
des applications fondées sur l'IA, évaluer 
les risques et atténuer les risques d’usage 
malveillant et de discrimination 
involontaire, notamment de nature sexiste 
ou raciale. Il faut également veiller à ce 
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que le développent de l'IA s'inscrive dans 
un cadre respectueux des valeurs de l'UE et 
de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

que le développent de l'IA s'inscrive dans 
un cadre respectueux des valeurs de l'UE et 
de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. PÔLE «ALIMENTATION ET 
RESSOURCES NATURELLES»

5. PÔLE «ALIMENTATION, 
AGRICULTURE ET RESSOURCES 
NATURELLES»

Amendement 27

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités humaines exercent une 
pression de plus en plus forte sur les sols, 
les mers et les océans, l’eau, l’air, la 
biodiversité et les autres ressources 
naturelles. La capacité à nourrir une 
population mondiale en augmentation est 
directement tributaire de la santé des 
ressources et systèmes naturels. Toutefois, 
conjuguée aux changements climatiques, la 
demande croissante de l’humanité en 
ressources naturelles est à l’origine de 
pressions sur l’environnement qui 
dépassent largement les niveaux durables, 
affectant ainsi les écosystèmes et leur 
capacité à offrir des services pour le bien-
être humain. Les concepts de l’économie 
circulaire, de la bioéconomie et de 
l’économie bleue offrent la possibilité 
d’équilibrer les objectifs 
environnementaux, sociaux et 
économiques et de mettre les activités 
humaines sur un sentier de durabilité.

Les activités humaines exercent une 
pression de plus en plus forte sur les sols, 
les mers et les océans, l’eau, l’air, la 
biodiversité et les autres ressources 
naturelles. La capacité à nourrir une 
population mondiale en augmentation et à 
maintenir le bien-être humain (physique 
et mental) est directement tributaire de 
l’agriculture et de la production 
alimentaire ainsi que de la santé des 
ressources et systèmes naturels. Toutefois, 
conjuguée aux changements climatiques, la 
demande croissante de l’humanité en 
ressources naturelles est à l’origine de 
pressions sur l’environnement qui 
dépassent largement les niveaux durables, 
affectant ainsi les écosystèmes et leur 
capacité à offrir des services pour le bien-
être humain. Les concepts de l’économie 
circulaire, de l’agroécologie, de la 
bioéconomie et de l’économie bleue offrent 
la possibilité d’équilibrer les objectifs 
environnementaux, sociaux et 
économiques et de mettre les activités 
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humaines sur un sentier de durabilité.

Justification

Le problème qui se pose dans l’Union n’est pas le manque de nourriture, mais plutôt la piètre 
qualité des aliments et la déconnexion croissante par rapport à l’environnement naturel, qui 
affecte le bien-être et la santé de la population.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Nous devons exploiter le potentiel de la 
recherche et de l’innovation pour pouvoir 
réaliser les objectifs de développement 
durable, garantir la production et la 
consommation d’aliments sains et sûrs, 
promouvoir des pratiques durables dans les 
domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, 
de la pêche et de la sylviculture, garantir la 
qualité de l’eau, du sol et de l’air et leur 
accès pour tous, dépolluer les mers et les 
océans, préserver et rétablir les systèmes 
naturels vitaux et l’environnement de la 
planète. Toutefois, les trajectoires de 
transition vers la durabilité, et les moyens 
de surmonter des obstacles persistants, sont 
difficiles à concevoir. Pour assurer le 
passage à une consommation et une 
production durables et rétablir la santé de 
notre planète, il faut investir dans les 
technologies, dans de nouveaux modèles 
économiques et dans l’innovation sociale
et environnementale. De nouvelles 
perspectives sont ainsi créées pour une 
économie européenne durable, résiliente, 
innovante et responsable, qui stimule 
l’efficacité des ressources, la productivité 
et la compétitivité, et génère des emplois et 
de la croissance.

Nous devons exploiter le potentiel de la 
recherche et de l’innovation pour pouvoir 
réaliser les objectifs de développement 
durable, garantir la production et la 
consommation d’aliments sains, nutritifs et 
sûrs, promouvoir des pratiques durables 
dans les domaines de l’agriculture, de 
l’aquaculture, de la pêche et de la 
sylviculture, promouvoir une utilisation
durable des sols, garantir la qualité de 
l’eau, la fertilité du sol et la pureté de l’air 
et leur accès pour tous, dépolluer les mers 
et les océans, préserver et rétablir les 
systèmes naturels vitaux et 
l’environnement de la planète. Toutefois, 
les trajectoires de transition vers la 
durabilité, et les moyens de surmonter des 
obstacles persistants, sont difficiles à 
concevoir. Pour assurer le passage à une 
consommation et une production durables 
dans les limites imposées par notre 
planète et rétablir la santé de celle-ci, il 
faut recenser et collecter davantage de 
données de meilleure qualité sur 
l'incidence environnementale des 
différentes technologies, investir dans les 
technologies, dans de nouveaux modèles 
économiques et dans des matières 
premières et dans l’innovation 
socioéconomique et environnementale. De 
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nouvelles perspectives sont ainsi créées 
pour une économie européenne durable, 
résiliente, innovante et responsable, qui 
stimule l’efficacité des ressources, la 
productivité et la compétitivité, assure la 
viabilité de la ruralité et génère des 
emplois et de la croissance.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités permettront de constituer une 
base de connaissances et fourniront des 
solutions pour: gérer et utiliser, de manière 
durable, les ressources naturelles terrestres 
et marines — et renforcer le rôle des 
systèmes terrestres et aquatiques en tant 
que puits de carbone; garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et donc une 
alimentation sûre, saine et nutritive; 
accélérer le passage d’une économie 
linéaire basée sur les ressources fossiles à 
une économie circulaire efficace dans 
l’utilisation des ressources, résiliente, à 
faibles taux d’émissions et à faible 
intensité de carbone, et soutenir le 
développement d’une bioéconomie durable 
et de l’économie bleue; et développer des 
zones rurales, côtières et urbaines 
résilientes et animées.

Les activités permettront de constituer une 
base de connaissances et fourniront des 
solutions pour: garantir la préservation de 
la biodiversité malgré la demande 
croissante de ressources naturelles, gérer 
de manière durable et utiliser de manière 
efficace les ressources naturelles terrestres 
et aquatiques — et renforcer le rôle des 
systèmes terrestres et aquatiques dans 
l’optique de stimuler le développement 
durable de la biomasse et, partant, la 
séquestration, le stockage et la 
substitution du carbone; garantir la 
sécurité des aliments et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et donc une 
alimentation sûre, saine et nutritive; 
soutenir les systèmes agro-alimentaires
dans la mise en œuvre de démarches 
agro-écologiques en faveur d’une 
agriculture durable; soutenir la 
diversification des revenus dans les zones 
rurales; accélérer le passage d’une 
économie linéaire basée sur les ressources 
fossiles à une bioéconomie circulaire 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
résiliente, à faibles taux d’émissions et à 
faible intensité de carbone, et soutenir le 
développement d’une bioéconomie durable 
et de l’économie bleue; et développer des 
zones rurales, côtières et urbaines 
résilientes et animées.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités permettront de maintenir et 
d’améliorer la fourniture de services liés à 
la biodiversité et de sécuriser la fourniture 
à long terme de services écosystémiques, 
l’adaptation au changement climatique et la 
séquestration du carbone (sur terre comme 
en mer). Elles permettront de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les 
autres émissions, les déchets et la pollution 
dus à la production primaire (terrestre et 
aquatique), à la transformation, à la 
consommation et à d’autres activités 
humaines. Elles déclencheront des 
investissements, en soutenant la transition 
vers l’économie circulaire, la bioéconomie 
et l’économie bleue, tout en protégeant la 
santé et l’intégrité de l’environnement.

Les activités permettront de maintenir et 
d’améliorer la biodiversité, à la fois 
sauvage et cultivée, et de sécuriser la 
fourniture à long terme de services 
écosystémiques, l’adaptation au 
changement climatique et la stockage du 
carbone (en milieu terrestre et aquatique). 
Elles permettront de réduire encore les
émissions de gaz à effet de serre et les 
autres émissions, l'écotoxicité, les déchets 
et la pollution dus à la production primaire 
(terrestre et aquatique), à la transformation, 
à la consommation et à d’autres activités 
humaines. Elles déclencheront des 
investissements, en soutenant la transition 
vers l’économie circulaire, l'agroécologie, 
la bioéconomie et l’économie bleue, tout 
en protégeant la santé et l’intégrité de 
l’environnement. L’une des conditions 
préalables est d’améliorer la base de 
connaissances sur l’état de la biodiversité 
Ces activités soutiendront les solutions 
favorisant la multifonctionnalité avancée 
de l’agriculture de l’Union, le 
développement de la production 
alimentaire locale et la viabilité 
économique de la production alimentaire.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles promouvront également des 
approches participatives en matière de 

Elles promouvront également des 
approches participatives en matière de 
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recherche et d’innovation, y compris une 
approche aux acteurs multiples, et 
encourageront le développement de 
systèmes de connaissances et d’innovation 
aux niveaux local, régional, national et 
européen. De nouveaux modes de 
gouvernance, de production et de 
consommation ne pourront émerger que si 
l’innovation sociale bénéficie de 
l’engagement et de la confiance des 
citoyens.

recherche et d’innovation, y compris une 
approche aux acteurs multiples, et 
encourageront le développement de 
systèmes de connaissances et d’innovation 
et la diffusion de l'excellence aux niveaux 
local, régional, national et européen. De 
nouveaux modes de gouvernance, de 
production et de consommation ne 
pourront émerger que si l’innovation 
sociale bénéficie de l’engagement des 
citoyens et de leur confiance dans 
l'innovation et les systèmes alimentaires, 
grâce à l’amélioration de la transparence 
de la chaîne alimentaire; ils dépendent 
également du partage d’informations par 
l’étiquetage des produits durables afin 
d’aider les consommateurs à choisir ces 
produits et de les sensibiliser à leur 
caractère recyclable. Grâce à cette 
approche fondée sur la participation 
d’acteurs multiples tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire, ces activités 
s’efforceront de garantir la transmission 
des connaissances aux utilisateurs finaux 
et la participation des exploitants 
agricoles et des autres utilisateurs de 
technologies et de produits agricoles à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de 
solutions innovantes pour répondre aux 
enjeux qui se posent dans les systèmes 
alimentaires. 

Amendement 32

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces défis étant complexes, interdépendants 
et mondiaux, les activités suivront une 
approche systémique, elles seront réalisées 
en coopération avec les États membres et 
les partenaires internationaux, et elles 
s’appuieront sur d’autres sources de 
financement et d’autres initiatives 
politiques. Cela impliquera une 

Ces défis étant complexes, interdépendants 
et mondiaux, les activités suivront une 
approche systémique, elles seront réalisées 
en coopération avec les États membres et 
les partenaires internationaux, et elles 
s’appuieront sur d’autres sources de 
financement et d’autres initiatives 
politiques. Cela impliquera une 
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exploitation centrée sur l’utilisateur de 
sources de mégadonnées 
environnementales, issues notamment de 
Copernicus, d’EGNOS/Galileo, 
d’INSPIRE, du nuage européen pour la 
science ouverte, du GEOSS, du CEOS et 
du EMODnet.

exploitation centrée sur l’utilisateur de 
sources de mégadonnées 
environnementales, issues notamment de 
Copernicus, d’EGNOS/Galileo, 
d’INSPIRE, du nuage européen pour la 
science ouverte, du GEOSS, du CEOS et 
du EMODnet. Il est possible de préserver 
le caractère pratique de cette démarche en 
utilisant les réseaux existants établis par 
d’autres programmes tels que le 
partenariat européen d’innovation (PEI) 
dans le cadre de la politique agricole 
commune.

Justification

Il convient de faire le meilleur usage possible des fonds disponibles pour les réseaux 
existants. Les secteurs stratégiques suivront ainsi de plus près les débats scientifiques.

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pôle V contribuera plus 
particulièrement à la «mission» 
dénommée «systèmes alimentaires neutres 
en carbone, résilients, nutritifs et sans 
gaspillage d’ici à 2035», précisée dans le 
programme de travail spécifique.

Justification

Cette «mission» contribue à la réalisation des ODD des Nations unies et à la transition vers 
une agriculture et des systèmes alimentaires efficaces et adaptés au changement climatique. 
La réduction à leur minimum des déchets alimentaires et le retour des sous-produits dans la 
chaîne sont une composante essentielle d’un système alimentaire durable. La «mission» 
interagit avec différents secteurs tout au long de la chaîne, du producteur au consommateur, 
et présente un lien étroit avec les autres pôles tels que l’énergie, la santé et la transition 
numérique.



PE625.364v02-00 22/55 AD\1162184FR.docx

FR

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d’innovation 
au titre du présent pôle contribuent 
notamment à la mise en œuvre des 
objectifs inscrits dans le programme 
d’action pour l’environnement, la politique 
agricole commune, la politique commune 
de la pêche, la législation alimentaire, la 
politique maritime, le Plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, la stratégie 
de l’UE pour la bioéconomie, le cadre 
d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ainsi que les dispositions 
législatives de l’UE visant à réduire la 
pollution atmosphérique.

Les activités de recherche et d’innovation 
au titre du présent pôle contribuent 
notamment à la mise en œuvre des 
objectifs inscrits dans la politique agricole 
commune, le programme d’action pour 
l’environnement, la politique commune de 
la pêche, la législation alimentaire, la 
politique maritime, le Plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, la stratégie 
de l’UE pour la bioéconomie, la stratégie 
pour la biodiversité de l'Union à l'horizon 
2020, la stratégie de l'UE en faveur d'une 
infrastructure verte, la stratégie de 
l’Union pour les forêts, le cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ainsi que les dispositions 
législatives de l’UE visant à réduire la 
pollution atmosphérique.

Justification

La stratégie de l’UE pour les forêts est un élément important de la gestion durable des 
ressources naturelles.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités contribueront directement aux
objectifs de développement durable (ODD) 
suivants: ODD nº 2 – Faim «zéro»; ODD 
nº 6 – Eau propre et assainissement; ODD 
nº 11 – Villes et communautés durables; 
ODD nº 12 – Consommation et production 
responsables; ODD nº 13 – Mesures 
relatives à la lutte contre les changements 

Les activités contribueront directement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) suivants: ODD nº 2 – Faim 
«zéro»; ODD 3 — Bonne santé et bien-
être; ODD nº 6 – Eau propre et 
assainissement; ODD 7 - Énergie propre 
et d'un coût abordable; ODD 8 - Travail 
décent et croissance économique; ODD 9 
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climatiques; ODD nº 14 – Vie aquatique; 
ODD nº 15 – Vie terrestre.

- Industrie, innovation et infrastructure; 
ODD nº 11 – Villes et communautés 
durables; ODD nº 12 – Consommation et 
production responsables; ODD nº 13 –
Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques; ODD nº 14 –
Vie aquatique; ODD nº 15 – Vie terrestre.

Amendement 36

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 bis.Les agriculteurs étant les 
principaux garants de l’environnement en 
Europe, ils ont besoin d'un accès continu 
à l’innovation et à la recherche afin de 
pouvoir produire de façon durable et 
rentable des denrées destinées à 
l'alimentation humaine et animale ainsi 
que d’autres produits. L'innovation et la 
recherche doivent être rendues accessibles 
à l'ensemble des agriculteurs, y compris 
aux petits producteurs, aux zones rurales, 
aux régions ultrapériphériques et aux 
régions de montagne.

Amendement 37

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La capacité à observer l’environnement 
sous-tend la recherche et l’innovation19 en 
faveur de l’utilisation et la surveillance 
durables de l’alimentation et des ressources 
naturelles. L’amélioration de la couverture 
spatiotemporelle et les rythmes de 
prélèvement à coût réduit, ainsi que l’accès 
aux mégadonnées issues de sources 
multiples et leur intégration, offrent de 
nouveaux moyens de surveiller et de 

La capacité à observer l’environnement 
sous-tend la recherche et l’innovation19 en 
faveur de l’utilisation et la surveillance 
durables de l’alimentation et des ressources 
naturelles. L’amélioration de la couverture 
spatiotemporelle et les rythmes de 
prélèvement à coût réduit, ainsi que l’accès 
aux mégadonnées issues de sources 
multiples et leur intégration, offrent de 
nouveaux moyens de surveiller et de 
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comprendre le système terrestre et d’en 
prévoir l’évolution. Il est nécessaire de 
favoriser un déploiement, une exploitation 
et une mise à jour plus larges des nouvelles 
technologies et de poursuivre les activités 
de recherche et d’innovation afin de 
combler les lacunes en matière 
d’observation de la Terre (OT) sur terre, 
en mer et dans l’atmosphère, en 
collaborant notamment par l’intermédiaire 
du réseau mondial des systèmes 
d’observation de la Terre (GEOSS) et de sa 
composante européenne EuroGEOSS.

comprendre les processus et le système 
terrestres et d’en prévoir l’évolution. Il est 
nécessaire de favoriser un déploiement, 
une exploitation et une mise à jour plus 
larges des nouvelles technologies et de 
poursuivre les activités de recherche et 
d’innovation afin de combler les lacunes en 
matière d’observation de la Terre (OT) sur 
la surface de la planète et dans 
l’atmosphère, en collaborant notamment 
par l’intermédiaire du réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS) et de sa composante européenne 
EuroGEOSS.

__________________ __________________

19 L’observation de la Terre soutiendra la 
recherche et l’innovation dans le cadre 
d’autres domaines d’intervention relevant 
de ce défi mondial ainsi que d’autres volets 
pertinents d’Horizon Europe.

19 L’observation de la Terre soutiendra la 
recherche et l’innovation dans le cadre 
d’autres domaines d’intervention relevant 
de ce défi mondial ainsi que d’autres volets 
pertinents d’Horizon Europe.

Justification

Le terme de «surface de la planète» est plus large que celui de «sur terre, en mer [...]», dans 
la mesure où l’air est également inclus.

Amendement 38

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des approches systémiques, axées 
sur les utilisateurs et fondées sur des 
données ouvertes en ce qui concerne les 
données et informations 
environnementales pour la modélisation
complexe et les systèmes prédictifs;

– Des approches systémiques, axées 
sur les utilisateurs et fondées sur des 
données environnementales et 
géographiques ouvertes provenant de 
sources multiples et une analyse 
approfondie des données massives pour 
permettre la modélisation, la prévision et 
la reconnaissance des risques émergents 
fondées sur les processus;

Justification

Les données géographiques sont l’un des principaux outils d’analyse des ressources 
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naturelles.

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.1 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’état de la biodiversité, la 
protection des écosystèmes, l’atténuation 
des changements climatiques et 
l’adaptation à ceux-ci, la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et la sylviculture, 
l’utilisation des terres et le changement 
d’affectation des sols, le développement 
des zones urbaines et périurbaines, la 
gestion des ressources naturelles, 
l’exploitation et la conservation des 
océans, la sûreté maritime, et d’autres 
domaines pertinents; 

– l’état de la biodiversité, la 
protection des écosystèmes, l’atténuation 
des changements climatiques et 
l’adaptation à ceux-ci, la séquestration et 
le stockage du carbone dans les sols, la 
sécurité alimentaire et la sécurité des 
aliments, l’agriculture et la sylviculture
durables, la qualité des sols, l’utilisation 
des terres et le changement d’affectation 
des sols, le développement des zones 
urbaines et périurbaines, la gestion des 
ressources naturelles, l’exploitation et la 
conservation des océans, la sûreté 
maritime, et d’autres domaines pertinents;

Amendement 40

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.1 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la co-création, l’exploitation et la 
valorisation de données existantes et 
nouvelles offrent un potentiel de 
débouchés commerciaux créateurs de 
valeur

Justification

Les solutions de données seront la clé de l’innovation et il convient d’en tenir compte.

Amendement 41

Proposition de décision
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Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.1 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le renforcement des synergies 
entre les différents domaines d’action 
utilisant les données relatives à 
l’environnement et aux ressources 
naturelles.

Amendement 42

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il faut disposer d’une meilleure 
compréhension de la biodiversité et des 
écosystèmes, des multiples services qu’ils 
fournissent et des limites de notre planète, 
ainsi que de solutions permettant de 
maîtriser la puissance et la complexité de la 
nature pour relever les défis de société, 
renforcer la durabilité et réaliser l’objectif 
de l’UE «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète» d’ici à 2050, comme le 
préconise le 7e programme d’action pour 
l’environnement de l’UE. Il faut tenir 
dûment compte, tout au long de l’ensemble 
des chaînes de valeur, des impacts en 
amont potentiels. La coopération 
internationale et la contribution aux efforts 
et initiatives internationaux, comme la 
plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, sont 
essentielles pour la réalisation des objectifs 
dans ce domaine. Il est nécessaire de mieux 
concevoir la gouvernance de la transition 
vers la durabilité dans les sphères 
économique et sociale et le système 
naturel, de l’échelon local au niveau 
mondial.

Il faut disposer d’une meilleure 
compréhension de la biodiversité et des 
écosystèmes, des tendances de leurs 
évolutions et des menaces auxquelles ils 
sont confrontés, des multiples services 
qu’ils fournissent et des limites de notre 
planète, ainsi que de solutions permettant 
de maîtriser la puissance et la complexité 
de la nature pour relever les défis de 
société, renforcer la durabilité et réaliser 
l’objectif de l’UE «Bien vivre, dans les 
limites de notre planète» d’ici à 2050, 
comme le préconise le 7e programme 
d’action pour l’environnement de l’UE. Il 
faut tenir dûment compte, tout au long de 
l’ensemble des chaînes de valeur, des
impacts en amont potentiels. La recherche 
est nécessaire pour développer et 
promouvoir la protection de la 
biodiversité, en conservant les concepts de 
gestion sylvicole et la production agricole.
La coopération internationale et la 
contribution aux efforts et initiatives 
internationaux, comme la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, sont essentielles pour la 
réalisation des objectifs dans ce domaine. Il 
est nécessaire de mieux concevoir la 
gouvernance de la transition vers la 
durabilité dans les sphères économique et 
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sociale et le système naturel, de l’échelon 
local au niveau mondial.

Justification

Le pôle V de «Horizon Europe» devrait promouvoir les objectifs spécifiques de la PAC.

Amendement 43

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– L’état et la valeur de la biodiversité, 
des écosystèmes terrestres et marins, du 
capital naturel et des services 
écosystémiques;

– L’état et la valeur de la biodiversité, 
des écosystèmes terrestres et aquatiques, 
du capital naturel et des services 
écosystémiques ainsi que de la durabilité 
de la production primaire;

Justification

Le terme «écosystèmes marins» est trop restreint; nous devrions faire référence aux 
écosystèmes aquatiques, qui englobent les mers, les océans et les eaux intérieures.

Amendement 44

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la modélisation des tendances et des 
scénarios intégrés pour la biodiversité, les 
services écosystémiques et la bonne qualité 
de vie à différents horizons et échelles; la 
contribution potentielle des biotopes et des 
écosystèmes en tant que puits de carbone 
dans divers scénarios en matière de 
changement climatique;

– la modélisation des tendances et des 
scénarios intégrés pour la biodiversité, les 
services écosystémiques et la bonne qualité 
de vie à différents horizons et échelles; la 
contribution potentielle des biotopes et des 
écosystèmes en tant que puits de carbone 
dans divers scénarios en matière de 
changement climatique; les liens entre 
l’utilisation de composés donnés et les 
taux de mortalité accrus de pollinisateurs;

Amendement 45
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Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’intégration de la biodiversité et 
des services écosystémiques dans les 
cadres décisionnels et les systèmes 
comptables des gouvernements et des 
entreprises, ainsi que la quantification de 
leurs avantages;

– l’intégration de la biodiversité et 
des services écosystémiques dans les 
cadres décisionnels et les systèmes 
comptables des gouvernements et des 
entreprises, ainsi que la quantification de 
leurs avantages; la mise à disposition de 
données de recherche scientifique fiables 
pour récompenser dûment les agriculteurs 
soumis aux régimes agricoles de la PAC 
au titre des retombées positives de 
l’amélioration de la biodiversité et de la 
performance environnementale.

Amendement 46

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– des solutions adaptables et 
multifonctionnelles fondées sur la nature, 
qui répondent aux problèmes constatés 
dans les zones urbaines, rurales et côtières 
en lien avec le changement climatique, les 
catastrophes naturelles, l’appauvrissement 
de la biodiversité, la dégradation des 
écosystèmes, la pollution, et la santé et le 
bien-être des citoyens;

– des solutions adaptables et 
multifonctionnelles fondées sur la nature, 
qui répondent aux problèmes constatés 
dans les zones urbaines, rurales et côtières 
en lien avec la productivité et la 
compétitivité de l’agriculture, le 
changement climatique, les catastrophes 
naturelles, l’appauvrissement de la 
biodiversité, la dégradation des 
écosystèmes, la pollution, et la santé et le 
bien-être des citoyens;

Justification

La productivité et la compétitivité de l’agriculture sont un facteur essentiel d’une production 
alimentaire durable; nous devons en effet disposer d’un secteur agricole efficace.

Amendement 47

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.2 – alinéa 2 – tiret 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

– des approches aux acteurs multiples 
centrées sur les «laboratoires vivants» 
faisant participer les pouvoirs publics, les 
parties prenantes, les entreprises et la 
société civile à la conception et 
l’élaboration conjointes de solutions 
systémiques pour la préservation, le 
rétablissement et l’utilisation durable du 
capital naturel, la gouvernance de la 
transition vers la durabilité et des options 
de gestion durable des activités 
économiques tout au long de l’ensemble 
des chaînes de valeur.

– des approches aux acteurs multiples 
centrées sur les «laboratoires vivants» 
faisant participer les pouvoirs publics, les 
parties prenantes, les producteurs, les 
entreprises et la société civile à la 
conception et l’élaboration conjointes de 
solutions systémiques pour la préservation, 
le rétablissement et l’utilisation durable du 
capital naturel, la gouvernance de la 
transition vers la durabilité et des options 
de gestion durable des activités 
économiques tout au long de l’ensemble 
des chaînes de valeur.

Justification

Les producteurs sont l’acteur principal de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des systèmes d’exploitation et sylvicoles 
résilients et durables apportent des 
bénéfices économiques, environnementaux 
et sociaux dans un contexte en évolution 
pour la production primaire. En plus de 
renforcer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, ils contribuent aux chaînes 
de valeur dynamiques, ils permettent de 
gérer les terres et les ressources naturelles 
et de fournir un éventail de biens publics 
essentiels, y compris la séquestration du 
carbone, la préservation de la biodiversité, 
la pollinisation et la santé publique. Des 
approches intégrées sont nécessaires pour 
promouvoir les multiples fonctions des 
(éco)systèmes agricoles et forestiers en 
tenant compte du contexte en évolution 
pour la production primaire, notamment en 

Des systèmes d’exploitation et sylvicoles 
résilients et durables apportent des 
bénéfices économiques, environnementaux 
et sociaux dans un contexte en évolution 
pour la production primaire. En plus de 
garantir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, ils contribuent aux chaînes 
de valeur dynamiques, ils permettent de 
gérer les terres et les ressources naturelles 
et de fournir un éventail de biens publics 
essentiels, y compris la séquestration du 
carbone, la préservation de la biodiversité, 
la pollinisation et la santé publique. Des 
approches intégrées sont nécessaires pour 
promouvoir les multiples fonctions des 
(éco)systèmes agricoles et forestiers en 
tenant compte des objectifs de la PAC, du 
contexte en évolution pour la production 
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ce qui concerne le climat et 
l’environnement, la disponibilité des 
ressources, la démographie et les modes de 
consommation. Il est également nécessaire 
d’examiner la dimension socio-
économique et territoriale des activités 
agricoles et forestières et de mobiliser le 
potentiel des zones rurales.

primaire, notamment en ce qui concerne le 
climat et l’environnement, la disponibilité 
des ressources, la compétitivité, la 
démographie et les modes de 
consommation ainsi que les nouveaux 
parasites et maladies émergents. Cela 
suppose d’acquérir une meilleure 
compréhension scientifique de l’incidence 
des différents systèmes agricoles sur la 
préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes. Il est également nécessaire 
d’examiner la dimension socio-
économique et territoriale des activités 
agricoles et forestières et de mobiliser le 
potentiel des zones rurales. Les 
agriculteurs ont également besoin d'un 
accès continu à l’innovation, aux 
nouvelles technologies et à la recherche 
pour pouvoir produire de façon durable 
des denrées alimentaires, afin de pouvoir 
à la fois nourrir la population mondiale et 
protéger l’environnement pour les 
générations futures. En outre, il est 
important de veiller au dynamisme de 
l’interface entre zones rurales et zones 
urbaines au regard de l’expansion des 
villes au détriment des paysages 
agricoles/forestiers, de la dynamique lieu 
de résidence–lieu de travail et de 
l’agrément de vie des zones rurales.

Amendement 49

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agriculture biologique et 
agroécologique offre un potentiel 
considérable pour la réalisation des ODD. 
C'est pourquoi Horizon Europe vise à 
renforcer ces pratiques agricoles. 
Actuellement, moins de 10 % de la 
superficie agricole totale de l’Union est 
cultivée de manière biologique. Afin 
d'accroître cette proportion, une part de 
20 % du budget total consacré à 
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l’agriculture, à la sylviculture, aux zones 
rurales et aux systèmes alimentaires doit 
être réservée à la recherche axée 
spécifiquement sur les méthodes 
agroécologiques pour tirer parti à la fois 
des systèmes biologiques et des systèmes 
conventionnels. Un accent particulier est 
mis sur les systèmes à haute valeur 
naturelle, du fait de leur grande valeur en 
termes de biodiversité et de leur valeur 
culturelle considérable ainsi que sur 
l'identification des meilleurs moyens de 
diversification du revenu et la 
préservation de la vitalité des zones 
rurales et de la durabilité globale, de 
façon à ce que toutes leurs dimensions 
soient prises en compte de manière 
cohérente.

Amendement 50

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

la mise à disposition de tous les citoyens 
d'informations claires et exactes d'un 
point de vue scientifique sur les processus 
primaires de production alimentaire, afin 
de favoriser la compréhension et 
l’acceptation des innovations agricoles et 
d'en promouvoir la nécessité;

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des méthodes, des technologies et 
des outils pour une production durable et 
résiliente dans les domaines de 
l’exploitation et de la sylviculture;

– Des méthodes, des technologies et 
des outils pour une production durable et 
résiliente dans les domaines de 
l’exploitation et de la sylviculture, et des 
solutions pour une agriculture neutre en 
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carbone et une utilisation durable des 
ressources naturelles, ainsi que des 
méthodes destinées à améliorer et à 
rendre plus efficaces la culture et 
l’élevage;

Amendement 52

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– une gestion durable et une 
utilisation efficace des ressources 
naturelles (sols, eau, nutriments et 
biodiversité, y compris ressources 
génétiques) dans les domaines de 
l’agriculture et de la sylviculture; des 
solutions de substitution aux ressources 
fossiles et l’adoption des principes de 
l’économie circulaire;

– une gestion durable des ressources 
naturelles (sols, eau, nutriments et 
biodiversité, y compris ressources 
génétiques) dans les domaines de 
l’agriculture et de la sylviculture; des 
solutions de substitution aux ressources 
fossiles et l’adoption des principes de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie, 
des concepts de récupération et de 
circulation des nutriments pour une 
agriculture et une chaîne alimentaire 
résilientes; ;

Justification

Afin de créer des synergies entre les différents programmes, il convient de prendre en compte 
les objectifs de la PAC, en particulier dans le cinquième pôle du deuxième pilier.

Amendement 53

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’impact des activités menées dans 
le secteur primaire sur l’environnement et 
le climat; le potentiel que présentent 
l’agriculture et la sylviculture en tant que 
puits de carbone et pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, y compris 
les approches en matière d’émissions 
négatives;

– l’impact des activités menées dans 
le secteur primaire sur l’environnement et 
le climat et tout au long de la chaîne de 
valeur; le potentiel que présentent 
l’agriculture et la sylviculture en tant que 
puits de carbone et pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, y compris 
les approches en matière d’émissions 
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négatives, le rôle des sols en matière de 
séquestration et de substitution du 
carbone et les technologies et méthodes 
visant à augmenter leur capacité de 
stockage du carbone ;

Justification

Le sol recèle également une grande capacité de séquestration et de stockage du carbone, 
qu’il est important de prendre en compte.

Amendement 54

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’emploi de techniques modernes 
d’élevage et de génomique destinées à 
diversifier l’offre de matière première 
issue de la biomasse et à accélérer la 
croissance et la biosynthèse et, partant, la 
séquestration du CO2 dans les secteurs de 
la sylviculture et de l’agriculture, 
notamment pour garantir la production de 
denrées alimentaires;

Justification

Des techniques d’élevage modernes sont nécessaires pour préserver notre capacité à nourrir 
une population en pleine croissance.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les organismes nuisibles aux 
végétaux et les maladies des plantes, ainsi 
que la santé et le bien-être des animaux; les 
solutions de substitution à l’utilisation 
controversée de pesticides, d’antibiotiques 

– les organismes nuisibles aux 
végétaux et les maladies des plantes, ainsi 
que la santé et le bien-être des animaux, y 
compris l’élaboration de stratégies 
intégrées pour l’agriculture; les solutions 
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et d’autres substances; de substitution à l’utilisation controversée 
de pesticides, d'herbicides, de fongicides, 
d’antibiotiques et d’autres substances 
potentiellement dangereuses; la priorité 
donnée aux solutions naturelles et aux 
conditions de vie favorisant la bonne 
santé; la recherche dans les pesticides à 
faibles risques dans l’optique de favoriser 
une gestion intégrée de la lutte contre les 
ravageurs;

Amendement 56

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– les innovations dans le domaine de 
l’exploitation aux interfaces entre 
l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture et dans les zones urbaines;

– les innovations dans le domaine de 
l’exploitation aux interfaces entre 
l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture et dans les zones urbaines, les 
interactions entre les paysages ruraux et 
urbains et les effets de l’expansion des 
villes sur les paysages agricoles et 
sylvicoles et la promotion du 
développement économique dans les zones 
rurales ;

Justification

Étant donné qu’une part croissante de la population vit dans les zones urbaines, il faut tenir 
compte de cette situation dans l’agriculture et trouver, de la même manière, des solutions 
pour pouvoir exercer des activités économiques dans les zones rurales.

Amendement 57

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’utilisation des sols, le 
développement rural et les liens 
territoriaux; la mise à profit des atouts 

– l’utilisation des sols, le 
développement rural et les liens territoriaux
sous l’aspect de l’écosystème de 
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sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux des zones rurales pour 
les nouveaux services, modèles 
commerciaux, chaînes de valeur et biens 
publics;

l’innovation; la mise à profit des atouts 
sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux des zones rurales pour 
les nouveaux services, modèles 
commerciaux, chaînes de valeur et biens 
publics; la recherche de possibilités de 
favoriser le développement de 
compétences et le transfert de 
connaissances dans ces domaines, y 
compris par l'offre de formations et 
d'apprentissages aux agriculteurs jeunes 
ou commençant leur activité;

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 10

Texte proposé par la Commission Amendement

– les innovations numériques dans les 
domaines de l’exploitation et de la 
sylviculture et dans les chaînes de valeur et 
les zones rurales par l’utilisation de 
données et le développement de modèles 
d’infrastructure, de technologies et de 
gouvernance; 

– les innovations numériques et 
l’élaboration de solutions intelligentes 
dans les domaines de l’exploitation et de la 
sylviculture et dans les chaînes de valeur et 
les zones rurales par l’utilisation de 
données et le développement de modèles 
d’infrastructure, de technologies et de 
gouvernance accessibles aux exploitants 
agricoles afin de favoriser une utilisation 
plus efficace des ressources et une 
meilleures performance 
environnementale; l'identification des 
moyens existants ou potentiels permettant 
d'intégrer des systèmes d’agriculture de 
précision dans les petites et moyennes 
exploitations; l’identification de solutions 
existantes ou potentielles pour le 
traitement de grandes quantités de 
données provenant de différents types de 
capteurs utilisés dans l'agriculture de 
précision, et l’identification de solutions 
existantes ou potentielles pour intégrer 
ces données dans des systèmes plus 
conviviaux de soutien à la gestion des 
exploitations;
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Amendement 59

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

– les systèmes d’échange des 
connaissances et d’innovation dans le 
domaine agricole et leur interconnexion à 
différentes échelles; des conseils, le 
renforcement des compétences et le partage 
des informations.

– les systèmes d’échange des 
connaissances et d’innovation dans le 
domaine agricole et leur interconnexion à 
différentes échelles; des conseils, le 
renforcement des compétences et le partage 
des informations; l’amélioration de 
l’échange de connaissances et la 
promotion de nouvelles approches, telles 
que l’étalonnage des performances des 
exploitations agricoles, afin d’aider les 
agriculteurs à s’adapter et à gérer leurs 
exploitations.

Amendement 60

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la transition vers des systèmes 
agroalimentaires et des pratiques 
agronomiques intégrés et variés, y 
compris le recours à des méthodes 
agroécologique qui profiteront aussi bien 
à l’agriculture conventionnelle qu’à 
l’agriculture biologique;

Amendement 61

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'amélioration de la communication avec 
le public sur les processus de production 
primaire afin d’améliorer la 
compréhension et l’acceptation du rôle 
des innovations agricoles.
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Amendement 62

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le développement de nouvelles sources 
de protéines pour améliorer 
l’autosuffisance de l’Union en matière de 
production de protéines.

Amendement 63

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.3 – alinéa 2 – tiret 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la mise en pratique de l'innovation dans 
le domaine de la sélection végétale: la 
poursuite du développement et de 
l’amélioration des dernières méthodes de 
sélection végétale ainsi que des 
technologies génériques, comme le 
séquençage du génome et l'identification 
des gènes permettant un rendement 
durable et accru des cultures et une 
amélioration de l'alimentation ainsi que 
de la qualité des aliments afin de réduire 
le gaspillage alimentaire.

Amendement 64

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le capital naturel et les services 
écosystémiques des mers et des océans
sont porteurs d’avantages notables sur le 
plan socio-économique et en matière de 
bien-être. Or, ce potentiel est menacé par 
l’énorme pression exercée par des agents 

Le capital naturel et les services 
écosystémiques des mers, des océans et 
des eaux douces sont porteurs d’avantages 
notables sur le plan socio-économique et 
en matière de bien-être. Or, ce potentiel est 
menacé par l’énorme pression exercée par 
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d’agression d’origine humaine et naturelle 
tels que la pollution, la surpêche, le 
changement climatique, l’élévation du 
niveau de la mer et les événements 
météorologiques extrêmes. Si l’on veut 
éviter un point de non-retour pour les mers 
et les océans, il est indispensable de 
renforcer nos connaissances et notre 
compréhension afin de gérer, protéger et 
restaurer de manière durable les 
écosystèmes marins et côtiers, et de 
prévenir la pollution des milieux marins, en 
s’appuyant sur un cadre de gouvernance 
des océans plus efficace et responsable. Il 
s’agira également, entre autres, de mener 
des travaux de recherche pour réussir à 
utiliser de manière durable le large 
potentiel encore inexploité des mers et des 
océans, pour pouvoir accroître la 
production alimentaire sans accentuer les 
pressions sur ces milieux et pour contribuer 
dans le même temps à alléger la pression 
sur les ressources des sols, les ressources 
en eau douce et les ressources des océans. 
Il convient de travailler dans le cadre de 
formules de partenariat, y compris des 
stratégies au niveau des bassins maritimes 
et des stratégies macrorégionales dépassant 
les frontières de l’UE (par exemple, dans la 
mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer 
Noire, l’Atlantique, la mer des Caraïbes et 
l’océan Indien), de contribuer aux 
engagements pris dans le cadre de la 
gouvernance internationale des océans, aux 
initiatives telles que la Décennie des 
Nations Unies pour les sciences océaniques 
au service du développement durable et 
aux engagements liés à la conservation de 
la biodiversité marine des eaux situées en 
dehors des juridictions nationales.

des agents d’agression d’origine humaine 
et naturelle tels que la pollution, le 
lessivage des nutriments, la surpêche, le 
changement climatique, l’élévation du 
niveau de la mer et les événements 
météorologiques extrêmes. Si l’on veut 
éviter un point de non-retour pour les mers, 
les océans et les eaux douces et 
promouvoir les chaînes de valeur de 
l'économie bleue, il est indispensable de 
renforcer nos connaissances et notre 
compréhension afin de gérer, protéger et 
restaurer de manière durable les 
écosystèmes marins et côtiers, et de 
prévenir la pollution des milieux marins, en 
s’appuyant sur un cadre de gouvernance 
des océans plus efficace et responsable. Il 
s’agira également, entre autres, de mener 
des travaux de recherche pour réussir à 
utiliser de manière durable le large 
potentiel encore inexploité des mers, des 
océans et des eaux douces, pour pouvoir 
accroître la production alimentaire sans 
accentuer les pressions sur ces milieux et 
pour contribuer dans le même temps à 
alléger la pression sur les ressources des 
sols, les ressources en eau douce et les 
ressources des océans. Il convient de 
travailler dans le cadre de formules de 
partenariat, y compris des stratégies au 
niveau des bassins maritimes, des zones de 
pêche et des stratégies macrorégionales 
dépassant également les frontières de l’UE 
(par exemple, dans la mer Méditerranée, la 
mer Baltique, la mer Noire, l’Atlantique, la 
mer des Caraïbes et l’océan Indien), de 
contribuer aux engagements pris dans le 
cadre de la gouvernance internationale des 
océans, aux initiatives telles que la 
Décennie des Nations Unies pour les 
sciences océaniques au service du 
développement durable et aux 
engagements liés à la conservation de la 
biodiversité aquatique des eaux situées en 
dehors des juridictions nationales.

Justification

Le terme «mers et océans» est trop restreint; les «eaux douces» doivent également être 
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incluses. La modification fait référence aux zones de pêche en raison de leur importance 
toujours plus grande au niveau international en tant que partie intégrante de la stratégie de 
l’Union européenne pour une exploitation durable du potentiel économique des mers, en 
particulier dans le cadre de partenariats avec des pays tiers.

Amendement 65

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Durabilité de l’aquaculture marine 
et de la culture océane, de la pêche et de la 
mariculture à visée alimentaire, y compris 
la découverte de nouvelles sources de 
protéines, pour renforcer la sécurité 
alimentaire, la souveraineté alimentaire et 
la résilience face au changement 
climatique;

– Durabilité de l’aquaculture marine 
et de la culture océane, tout comme de la 
culture en eaux douces, de la pêche et de 
l’aquaculture à visée alimentaire, y 
compris les milieux aquatiques en tant 
que nouvelles sources de protéines, pour 
renforcer la sécurité alimentaire, la 
souveraineté alimentaire et la résilience 
face au changement climatique;

Justification

Le terme «mers et océans» est trop restreint; les «eaux douces» doivent également être 
incluses.

Amendement 66

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Résilience accrue des écosystèmes 
marins de façon à assurer la bonne santé 
des mers et des océans, à lutter contre les 
pressions exercées par la nature et par 
l’homme, telles que la pollution et les 
plastiques, l’eutrophisation, l’acidification, 
le réchauffement des mers et des océans et 
l’élévation du niveau de la mer, et à en 
atténuer les effets, en tenant compte de 
l’intersection entre la terre et la mer et en 
favorisant une approche circulaire;

– Résilience accrue des écosystèmes 
aquatiques de façon à assurer la bonne 
santé des mers, des océans et des eaux 
douces à lutter contre les pressions 
exercées par la nature et par l’homme, 
telles que la pollution et les plastiques, 
l’eutrophisation, l’acidification, le 
réchauffement des mers et des océans et 
l’élévation du niveau de la mer, et à en 
atténuer les effets, en tenant compte de 
l’intersection entre la terre et le milieu 
aquatique et en favorisant une approche 
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circulaire;

Justification

Le terme «mers et océans» est trop restreint; les «eaux douces» doivent également être 
incluses.

Amendement 67

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– Chaînes de valeur bleue, 
multiplicité des usages de l’espace marin et 
croissance du secteur des énergies 
renouvelables produites par les mers et les 
océans, y compris l’utilisation durable des 
micro- et macro-algues;

– Chaînes de valeur bleue, 
multiplicité des usages de l’espace marin et 
croissance du secteur des énergies 
renouvelables produites par les mers et les 
océans, y compris l’utilisation durable des 
micro- et macro-algues, en investissant 
dans des technologies et services 
maritimes tels que l'énergie des océans et 
la biotechnologie marine;

Justification

Cette modification clarifie quelques priorités stratégiques déjà reprises par l'Union à travers 
d'autres instruments tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en 
matière d'innovation et de recherche scientifique.

Amendement 68

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – alinéa 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– Innovation bleue, y compris dans 
des économies bleues et numériques le 
long des zones côtières et dans les villes 
côtières et les ports, afin de renforcer la 
résilience des zones côtières et d'accroître 
les avantages pour les citoyens;

– Innovation bleue, y compris dans 
des économies bleues et numériques le 
long des zones côtières et dans les villes 
côtières et les ports, afin de renforcer la 
résilience des zones côtières et de 
contrecarrer leur déclin démographique, 
en soutenant l'emploi et en encourageant 
un tourisme durable dans le temps.
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Justification

Cette modification fait apparaître le problème du déclin démographique des zones côtières, 
en particulier parmi les plus jeunes, en raison du manque de travail, de l'abandon et de la 
durabilité aléatoire des activités liées à la pêche et du manque d'aide en faveur du tourisme.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les effets combinés de la croissance 
démographique, de la raréfaction des 
ressources et de leur surexploitation, de la 
dégradation de l’environnement, du 
changement climatique et de la migration 
créent des problématiques nouvelles qui 
exigent de transformer le système 
alimentaire (FOOD 2030)20. Les modèles 
de production et de consommation 
alimentaires actuels sont aux antipodes des
critères de durabilité. S’y ajoute le 
problème à double facette de la 
malnutrition, qui se caractérise par la 
coexistence de la sous-alimentation et de 
l’obésité. Les systèmes alimentaires du 
futur devront être capables de fournir une 
alimentation en quantité suffisante, sûre, 
saine et de qualité pour tous, et reposer sur 
l’efficacité des ressources, la durabilité (y 
compris la réduction des émissions de 
GES, de la pollution et de la production de 
déchets), la mise en relation de la terre et 
de la mer, la réduction des déchets 
alimentaires, l’amélioration de la 
production alimentaire à partir des mers et 
des océans et la prise en compte de la 
«chaîne de valeur alimentaire» dans sa 
globalité, du producteur au consommateur, 
et inversement. Cet aspect doit aller de pair 
avec le développement du système de 
sécurité alimentaire du futur et avec la 
conception, le développement et la 
fourniture d’outils, de technologies et de 

Les effets combinés de la croissance 
démographique, de la raréfaction des 
ressources et de leur surexploitation, de la 
dégradation de l’environnement, du 
changement climatique et de la migration 
créent des problématiques nouvelles qui 
exigent de transformer le système 
alimentaire (FOOD 2030)20. En 
particulier, la sécurité alimentaire et la 
production durable de protéines 
constituent un défi mondial auquel il 
convient d’apporter des réponses. Les 
modèles de production et de consommation 
alimentaires actuels ne sont pas toujours 
compatibles avec les critères de durabilité. 
S’y ajoute le problème à double facette de 
la malnutrition, qui se caractérise par la 
coexistence de la sous-alimentation et de 
l’obésité. Les systèmes alimentaires du 
futur devront être résilients, tendre vers la 
neutralité en carbone et capables de 
fournir une alimentation en quantité 
suffisante, sûre, diversifiée, saine et de 
qualité à un prix abordable pour tous, et 
reposer sur l’efficacité des ressources, la 
durabilité économique et 
environnementale (y compris la réduction 
des émissions de GES, de la pollution et de 
la production de déchets), la mise en 
relation des milieux terrestres et 
aquatiques, la réduction et le recyclage des 
déchets alimentaires, l’amélioration de la 
production alimentaire à partir des mers et 
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solutions numériques profitant largement 
aux consommateurs et favorisant la 
compétitivité et la durabilité de la chaîne 
de valeur alimentaire. En outre, il faut 
provoquer un changement dans les modèles 
comportementaux de consommation et de 
production alimentaires et faire participer 
les producteurs primaires, les entreprises (y 
compris les PME), les détaillants, les 
secteurs des services de restauration, les 
consommateurs et les services publics. 
Grandes lignes

des océans et la prise en compte de la 
«chaîne de valeur alimentaire» dans sa 
globalité, du producteur au consommateur, 
et inversement. Cet aspect doit aller de pair 
avec le développement du système de 
sécurité alimentaire du futur et avec la 
conception, le développement et la 
fourniture d’outils, de technologies et de 
solutions numériques profitant largement à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire et favorisant la compétitivité et 
la durabilité de la chaîne de valeur 
alimentaire. Les technologies agricoles 
peuvent apporter des solutions durables à 
tous les types d’agriculture. En outre, il 
faut provoquer un changement dans les 
modèles comportementaux de 
consommation et de production 
alimentaires en faveur de régimes 
alimentaires nutritifs et sains et faire 
participer les producteurs primaires, les 
entreprises (y compris les PME), les 
détaillants, les secteurs des services de 
restauration, les consommateurs et les 
services publics.

Grandes lignes

________________ ________________

20 SWD(2016) 319 final: La recherche et 
l’innovation européennes en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

20 SWD(2016) 319 final: La recherche et 
l’innovation européennes en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Amendement 70

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Comportement, style de vie et 
motivations des consommateurs, 
promotion de l'innovation sociale et de 
l’engagement sociétal afin d'améliorer la 
santé et la durabilité environnementale sur 
l'intégralité de la chaîne de valeur 
alimentaire;

– Comportement, style de vie et 
motivations des consommateurs, 
promotion de l'innovation sociale et de 
l’engagement sociétal afin d'améliorer la 
santé, la durabilité environnementale et le 
bien-être des animaux sur l'intégralité de 
la chaîne de valeur alimentaire;



AD\1162184FR.docx 43/55 PE625.364v02-00

FR

Amendement 71

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes modernes de sécurité 
alimentaire et d’authentification des 
aliments, constituant une source de 
confiance pour les consommateurs dans le 
système alimentaire;

– Systèmes modernes de sécurité 
alimentaire et d’authentification des 
aliments, constituant une source de 
confiance pour les consommateurs dans le 
système alimentaire, y compris des 
technologies qui contribuent à la 
traçabilité et à un étiquetage clair des 
produits;

Justification

L’étiquetage et la traçabilité des produits durables sont extrêmement importants pour que les 
consommateurs sachent quels produits sont réellement durables.

Amendement 72

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Atténuation des effets du 
changement climatique sur le système 
alimentaire et adaptation à ce phénomène, 
y compris l’étude du potentiel offert par le 
microbiome, les cultures oubliées et les 
nouvelles sources de protéines, et de leurs 
usages possibles;

– Résilience des systèmes 
alimentaires, atténuation des effets du 
changement climatique sur le système 
alimentaire et adaptation à ce phénomène, 
y compris l’étude du potentiel offert par le 
microbiome, les cultures oubliées et les 
nouvelles sources de protéines, et de leurs 
usages possibles, nouvelles méthodes et 
techniques de production de denrées 
alimentaires;

Justification

Nous devons investir dans des innovations porteuses de nouvelles méthodes de production de 
denrées alimentaires de manière durable, pour pouvoir ainsi relever les défis auxquels la 
production alimentaire de l’Union est confrontée, tels que le changement climatique.
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Amendement 73

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes alimentaires terre-mer
écologiquement durables, circulaires et 
économes en ressources, tendant d’un bout 
à l’autre vers le zéro déchet alimentaire, 
s’appuyant sur la réutilisation de denrées 
alimentaires et la biomasse, le recyclage 
des déchets alimentaires, l’introduction de 
nouveaux types d’emballages alimentaires 
et la demande de produits alimentaires 
locaux adaptés aux besoins;

– Systèmes alimentaires terre-
milieux aquatiques écologiquement, 
socialement et économiquement durables, 
circulaires et économes en ressources, 
tenant compte de la biodiversité et des 
services écosystémiques et tendant d’un 
bout à l’autre vers le zéro déchet 
alimentaire, s’appuyant sur la réutilisation 
de denrées alimentaires et la biomasse, y 
compris les flux secondaires de 
production, le recyclage des déchets 
alimentaires, l’introduction de nouveaux 
types d’emballages alimentaires et la 
demande de produits alimentaires locaux 
adaptés aux besoins;

Justification

L’estimation de la durabilité des systèmes alimentaires s’appuie sur des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques, qui doivent tous être pris en compte.

Amendement 74

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Mise au point de systèmes de 
distribution fermés associant la 
production de denrées alimentaires et 
d’énergie ainsi que le recyclage de 
nutriments, d’eau, de chaleur et de CO2 
vers la production;

Justification

L’économie circulaire devrait évoluer vers une économie biocirculaire, sans résidus 
d’utilisation des matériaux, de l’énergie et des déchets.
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Amendement 75

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– Innovation et systèmes alimentaires 
au cœur d’une approche locale de 
l’innovation et de l’appropriation par les 
consommateurs, de façon à favoriser le
commerce et la tarification équitables, 
l’inclusion et la durabilité, par la mise en 
place de partenariats entre les entreprises, 
les autorités locales, les chercheurs et la 
société.

– Innovation et systèmes alimentaires 
au cœur d’une approche locale de 
l’innovation et de l’appropriation par les 
consommateurs, de façon à favoriser des 
chaînes agroalimentaires équitables grâce 
au commerce et à la tarification équitables, 
à l’inclusion et à la durabilité, et à 
promouvoir les partenariats entre les 
différents acteurs de la chaîne 
agroalimentaire ainsi qu'entre les acteurs
de la production primaire, les entreprises, 
les autorités locales, les chercheurs et la 
société.

Justification

La production primaire est un secteur clé des systèmes alimentaires.

Amendement 76

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.5 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Relever les quatre défis centraux que sont 
la durabilité, la production, la nutrition et la 
croissance économique à l’échelle 
mondiale grâce à une infrastructure de 
développement durable dédiée à 
l’agroalimentaire. À l'avenir, les 
économies seront fondées non plus sur les 
ressources physiques comme par le passé, 
mais sur les flux de données, les 
connaissances et la collaboration.

L’objectif de l’infrastructure de 
développement durable dédiée à 



PE625.364v02-00 46/55 AD\1162184FR.docx

FR

l’agroalimentaire sera de:

i) permettre aux pays de l’Union et aux 
pays en développement les moins avancés 
(PMA) de construire un avenir commun 
fondé sur le développement durable;

ii) faciliter la collaboration afin de mettre 
à profit les connaissances, les capacités et 
les infrastructures pour soutenir des 
actions de part et d’autre;

iii) la réponse aux besoins régionaux et 
locaux, de manière à permettre le partage 
des connaissances de base au sein d'un 
réseau d’instituts participant aux 
infrastructures de développement durable 
propres au secteur agroalimentaire en 
Europe. Ce réseau connecté sera le 
moteur permettant de maintenir la 
compétitivité européenne dans le secteur 
crucial de l’agroalimentaire;

iv) la mise en place de synergies avec 
l’instrument de l'Union pour le voisinage, 
le développement et la coopération 
internationale (2021-27) au titre des 
règles du programme «Horizon Europe».

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La bio-innovation constitue le fondement 
d’une transition économique tournant le 
dos aux ressources fossiles, axant sur la 
durabilité l’approvisionnement en 
biomasse issue de la terre et de la mer, 
ainsi que la transformation industrielle et la 
conversion de ces ressources en matériaux 
et produits biologiques. La bio-innovation 
exploite le potentiel des ressources 
vivantes, des sciences du vivant et de la 
biotechnologie industrielle pour parvenir à 
de nouvelles découvertes et de nouveaux 
produits et procédés. En outre, la bio-

La bio-innovation constitue le fondement 
d’une transition économique tournant le 
dos aux ressources fossiles, axant sur la 
durabilité l’approvisionnement en 
biomasse issue de la terre et des milieux 
aquatiques, ainsi que la transformation 
industrielle associée à la recherche sur la 
production primaire et la conversion de 
ces ressources en matériaux et produits 
biologiques. La bio-innovation exploite le 
potentiel des ressources vivantes, des 
sciences du vivant et de la biotechnologie 
industrielle et agricole pour parvenir à de 
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innovation, y compris ses technologies, 
peut permettre de faire émerger de 
nouvelles activités économiques et de créer 
de l’emploi dans les régions et les villes, de 
contribuer à revitaliser les économies 
rurales et côtières et d’accentuer le 
caractère circulaire de la bioéconomie.

nouvelles découvertes et de nouveaux 
produits et procédés. En outre, la bio-
innovation, y compris ses technologies, 
peut permettre de faire émerger de 
nouvelles activités économiques et de créer 
de l’emploi dans les régions et les villes, de 
contribuer à revitaliser les économies 
rurales et côtières et d’accentuer le 
caractère circulaire de la bioéconomie, 
permettant la transition vers une société 
faiblement émettrice de carbone et 
efficace dans l’utilisation des ressources. 

Amendement 78

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes durables 
d’approvisionnement en biomasse et de 
production de biomasse, axés sur des 
applications et utilisations de haute valeur 
et sur la durabilité environnementale et sur 
l’impact au regard, d’une part, des objectifs 
en matière de lutte contre le changement 
climatique et contre la réduction de la 
biodiversité et, d’autre part, de l’efficacité 
globale de l’utilisation des ressources;

– Systèmes durables 
d’approvisionnement en biomasse et de 
production de biomasse, axés sur des 
applications et utilisations de haute valeur 
et sur la durabilité sociale, 
environnementale et économique, et sur 
l’impact au regard, d’une part, des objectifs 
en matière de lutte contre le changement 
climatique et contre la réduction de la 
biodiversité et, d’autre part, de l’efficacité 
globale de l’utilisation des ressources;

Justification

L’estimation de la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques des systèmes de production doivent être pris en 
compte.

Amendement 79

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Compréhension accrue des 
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moteurs et des freins à l’adoption des 
bioproduits à travers la recherche sur le 
marquage CE, l’étiquetage, l’application 
de normes, les systèmes de certification, 
les marchés publics et les activités 
réglementaires, y compris sous l’angle de 
la concurrence mondiale;

Justification

Il importera que le secteur émergent des bioproduits dispose d’une base scientifique en ce qui 
concerne les moteurs et les freins à la pleine exploitation de son potentiel, en particulier pour 
ce qui est de la réglementation et de la législation de l’Union.

Amendement 80

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Chaînes de valeur bioéconomiques 
et biomatériaux, y compris des matériaux, 
produits et processus bio-inspirés offrant 
des qualités et des fonctionnalités 
nouvelles et une durabilité accrue 
(notamment sur le plan de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre), en 
favorisant le développement de 
bioraffineries avancées utilisant une 
gamme plus large de ressources de la 
biomasse;

– Chaînes de valeur bioéconomiques 
et biomatériaux, y compris des matériaux, 
produits et processus bio-inspirés offrant 
des qualités et des fonctionnalités 
nouvelles et une durabilité accrue 
(notamment sur le plan de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre), en 
favorisant le développement de 
bioraffineries avancées utilisant une 
gamme plus large de ressources de la 
biomasse, y compris les biodéchets ainsi 
que les déchets industriels et les flux 
secondaires et l’exploitation des 
technologies avancées de déconstruction 
de la biomasse qu’il convient de mettre au 
point; ;

Justification

Dans une économie biocirculaire, les biodéchets, les déchets industriels et les flux 
secondaires font l’objet d’un recyclage.

Amendement 81
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Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Biotechnologie, y compris la 
biotechnologie de pointe transsectorielle, 
pour des applications dans des processus 
industriels, des services environnementaux 
et des produits de consommation 
compétitifs, durables et nouveaux21;

– Biotechnologie, y compris la 
biotechnologie de pointe transsectorielle, 
pour des applications dans des processus 
industriels et agricoles, des services 
environnementaux et des produits de 
consommation compétitifs, durables et 
nouveaux;

_________________ _________________

21 Les applications en biotechnologie de la 
santé seront traitées dans le pôle «Santé» 
dans le cadre du présent pilier.

21 Les applications en biotechnologie de la 
santé seront traitées dans le pôle «Santé» 
dans le cadre du présent pilier.

Amendement 82

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Logique circulaire de la 
bioéconomie sous-tendue par des activités 
d’innovation technologique, systémique et 
sociale et par des modèles commerciaux
innovants, afin d’accroître de manière 
significative la valeur ajoutée produite par 
unité de ressources biologiques, en 
conservant la valeur de ces ressources dans 
l’économie plus longtemps et en 
promouvant le principe d’une utilisation en 
cascade de la biomasse durable au moyen 
de la recherche et de l’innovation;

– Logique circulaire de la 
bioéconomie sous-tendue par des activités 
d’innovation technologique, systémique et 
sociale et par des modèles commerciaux 
innovants, afin d’accroître de manière 
significative la valeur ajoutée produite par 
unité de ressources biologiques, en 
conservant la valeur de ces ressources dans 
l’économie plus longtemps et en 
promouvant la substitution des matières 
non renouvelables ainsi que le principe 
d’une utilisation en cascade de la biomasse 
durable et de l’innovation en matière de 
nouveaux bioproduits au moyen de la 
recherche et de l’innovation;

Justification

La substitution de matières non renouvelables devrait être l’une des priorités essentielles des 
innovations dans l’économie circulaire.
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Amendement 83

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– Schémas de bioéconomie inclusifs 
donnant la possibilité à différents acteurs 
de participer à la création de valeur, de 
façon à maximiser l’impact sociétal;

– Schémas de bioéconomie inclusifs 
donnant la possibilité à différents acteurs 
de participer à la création de valeur, de 
façon à maximiser l’impact sociétal, 
économique et scientifique;

Justification

Lors de l’estimation de la valeur des profils, il convient également de tenir compte de 
l’impact économique et scientifique.

Amendement 84

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– Meilleure compréhension des 
limites de la bioéconomie, de ses synergies 
avec le respect de l’environnement et de 
l’équilibre à trouver pour assurer celui-ci.

– Meilleure compréhension des 
possibilités et des limites de la 
bioéconomie, de ses avantages, de ses 
synergies avec le respect de 
l’environnement et de l’équilibre à trouver 
pour assurer celui-ci.

Justification

La bioéconomie connaît certes encore des limites, mais elle offre des possibilités et des 
avantages considérables pour peu qu’une aide financière suffisante soit octroyée en faveur 
des innovations et de la recherche.

Amendement 85

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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- Développement de produits en bois 
massif axés sur la conception (intérieur, 
bois, matériaux hybrides) jouant le rôle de 
puits de carbone efficaces.

Amendement 86

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.6 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Chaînes de valeur bioéconomiques 
pour l’industrie manufacturière et de 
fabrication, y compris de nouveaux 
concepts et produits multi-matériaux et 
multifonctionnels;

Justification

Dans l’économie biocirculaire, la multifonctionnalité doit être prévue.

Amendement 87

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de production et de 
consommation circulaires seront 
bénéfiques, d’une part, pour l’économie 
européenne, car ils permettront de réduire 
la dépendance à l’égard des ressources et 
de renforcer la compétitivité des 
entreprises et, d’autre part, pour les 
citoyens européens, car ils donneront lieu à 
des créations d’emploi et à une réduction 
des pressions exercées sur l’environnement 
et le climat. La transition vers une 
économie circulaire sobre en carbone et en 
ressources devra entraîner, outre une 
transformation industrielle, une 
transformation plus vaste du système qui 
imposera de s’appuyer sur des solutions 
systémiques éco-innovantes, de nouveaux 

Les systèmes de production et de 
consommation circulaires seront 
bénéfiques, d’une part, pour l’économie 
européenne, car ils permettront de réduire 
la dépendance à l’égard des ressources et 
de renforcer la compétitivité des 
entreprises et, d’autre part, pour les 
citoyens européens, car ils donneront lieu à 
des créations d’emploi et à une réduction 
des pressions exercées sur l’environnement 
et le climat. La transition vers une 
économie circulaire sobre en carbone et en 
ressources devra entraîner, outre une 
transformation industrielle, une 
transformation plus vaste du système qui 
imposera de s’appuyer sur des solutions 
systémiques éco-innovantes, 
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modèles commerciaux, marchés et 
investissements, des infrastructures de 
base, une évolution en termes d’innovation 
sociale dans le comportement des 
consommateurs, et des modèles de 
gouvernance favorisant la collaboration 
entre différentes parties prenantes, de façon 
à ce que la transformation attendue du 
système conduise à de meilleurs résultats 
sur le plan économique, environnemental 
et social22. L’ouverture à la coopération 
internationale sera importante au regard de 
la comparabilité, de la production et du 
partage de connaissances et de la 
prévention des doublons, par exemple dans 
le cadre d’initiatives internationales telles 
que le Panel international pour la gestion 
durable des ressources.

l’écoconception, de nouveaux modèles 
commerciaux, marchés et investissements, 
des infrastructures de base, une évolution 
en termes d’innovation sociale dans le 
comportement des consommateurs, et des 
modèles de gouvernance favorisant la 
collaboration entre différentes parties 
prenantes, de façon à ce que la 
transformation attendue du système 
conduise à de meilleurs résultats sur le plan 
économique, environnemental et social22, 
par exemple, des systèmes alimentaires 
durables et nutritifs, des solutions 
énergétiques, des modes de vie et des 
logements durables et sains, ainsi que de 
nouveaux matériaux et produits durables. 
L’ouverture à la coopération internationale 
sera importante au regard de la 
comparabilité, de la production et du 
partage de connaissances et de la 
prévention des doublons, par exemple dans 
le cadre d’initiatives internationales telles 
que le Panel international pour la gestion 
durable des ressources.

__________________ _________________

22 Les activités du domaine d’intervention 
sur les systèmes circulaires complètent 
celles du volet sur les industries propres et 
à faible intensité de carbone du pôle 
«Numérique et industrie».

22 Les activités du domaine d’intervention 
sur les systèmes circulaires complètent 
celles du volet sur les industries propres et 
à faible intensité de carbone du pôle 
«Numérique et industrie».

Amendement 88

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.7 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Paramètres et indicateurs de mesure 
de l’économie circulaire et de la 
performance sur le cycle de vie; systèmes 
de gouvernance accélérant l’expansion de 
l’économie circulaire et l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources par la création 
de marchés pour les matériaux secondaires; 
collaboration de différentes parties 
prenantes et sur l’ensemble des maillons de 

– Paramètres et indicateurs de mesure 
de l’économie circulaire, de ses incidences 
sur les ODD et de la performance sur le 
cycle de vie; systèmes de gouvernance 
accélérant l’expansion de l’économie 
circulaire et l’efficacité dans l’utilisation 
des ressources par la création de marchés 
pour les matériaux secondaires; 
collaboration de différentes parties 
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la chaîne de valeur; instruments 
d’investissement dans l’économie 
circulaire;

prenantes et sur l’ensemble des maillons de 
la chaîne de valeur; instruments 
d’investissement dans l’économie 
circulaire;

Amendement 89

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.7 – alinéa 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Utilisation circulaire des ressources 
en eau, y compris la réduction des besoins 
en eau, la prévention des pertes d’eau, la 
réutilisation de l’eau, le recyclage et la 
valorisation des eaux usées et des modèles 
de gouvernance assurant une distribution 
intelligente de l’eau et l’élimination des 
sources de pollution et des autres types de 
pressions exercées sur les ressources en 
eau.

– Utilisation circulaire des ressources 
en eau, y compris la réduction des besoins 
en eau, en particulier dans les zones 
souffrant de pénurie d’eau, la prévention 
des pertes d’eau, la réutilisation de l’eau, le 
recyclage et la valorisation des eaux usées, 
la circulation intelligente de nutriments et 
des modèles de gouvernance assurant une 
distribution intelligente de l’eau et 
l’élimination des sources de pollution et 
des autres types de pressions exercées sur 
les ressources en eau.

Justification

La circulation des nutriments est essentielle dans l’économie circulaire.

Amendement 90

Proposition de décision
Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2 – point 5 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Méthodes d’évaluation des 
substances présentes à l’état naturel en 
tant que produits phytosanitaires;
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ENF Philippe Loiseau

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther 
Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Nuno Melo, Marijana 
Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine 
Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Marc Tarabella

4 -

EFDD John Stuart Agnew

GUE/NGL Anja Hazekamp

Verts/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė

2 0

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D Ricardo Serrão Santos

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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