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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Afin d’atteindre les objectifs de l’Union ainsi que les priorités et les objectifs définis dans le 

programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique, l’accord 

de Paris et les objectifs de développement durable, le niveau du budget général doit être 

suffisant pour garantir la compétitivité de l’Europe au niveau mondial et lui permettre de 

jouer un rôle moteur sur le plan scientifique, technologique et industriel. Près de 75 % des 

projets jugés excellents n’ont pas pu être financés par Horizon 2020 en raison d’un manque de 

financement. Il est donc essentiel de faire passer le budget global d’Horizon Europe 

à 131 749 000 000 EUR. 

La compétitivité des entreprises européennes doit être un objectif essentiel d’Horizon Europe. 

En particulier, le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle» est 

essentiel à la croissance et à la compétitivité de l’Europe. Pour que l’Union et ses entreprises 

se hissent au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la 

décarbonation, la part du budget du pilier II doit passer à 60 % du budget total. 

Le secteur européen des transports est l’épine dorsale de son économie et de sa compétitivité. 

Le secteur automobile emploie 12 millions de personnes et représente 4 % du PIB de l’Union 

européenne. Il est le premier investisseur privé en R&D. L’Union européenne fait partie des 

principaux producteurs mondiaux de véhicules et est l’un des plus grands exportateurs de 

technologies automobiles. L’industrie aéronautique emploie près de cinq millions de 

personnes et représente 2,1 % du PIB européen. L’industrie maritime et l’industrie ferroviaire 

européennes sont essentielles pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de climat et 

contribuent largement à l’économie de l’Union. 

La réalisation des objectifs en matière de climat et la réduction des émissions de CO2, 

notamment dans le secteur des transports, est l’un des grands défis que l’Europe doit relever. 

Le transport routier est responsable d’environ un cinquième des émissions totales de dioxyde 

de carbone (CO2) de l’Union. Par conséquent, il est capital d’accélérer le déploiement 

d’énergies de substitution à basses émissions pour le transport, comme les biocarburants 

avancés, l’électricité, l’hydrogène et les carburants de synthèse renouvelables, et de supprimer 

les obstacles à l’électrification des transports. 

L’Union européenne doit consolider son rôle de premier plan en matière d’énergies propres et 

de technologies de mobilité propres. Elle doit contribuer à améliorer la sécurité routière et la 

mobilité pour atteindre l’objectif européen à long terme de «sécurité totale» d’ici à 2050.  

La transition numérique et l’automatisation offrent d’énormes potentialités pour la mobilité 

européenne. Il importe de trouver de nouvelles solutions pour briser le cloisonnement entre 

les divers modes de transport. Il convient d’améliorer le flux de données des chaînes 

logistiques et d’accroître l’efficacité logistique en axant celle-ci sur le développement de 

l’automatisation intelligente. Parallèlement, la cybersécurité doit être pleinement intégrée 

entre tous les pôles. 

Il importe que la recherche et la coopération intersectorielle et interdisciplinaire soient 

possibles entre tous les piliers, entre tous les pôles et au sein des pôles. Il convient de mieux 

intégrer le secteur des transports, le secteur de l’énergie et le secteur numérique afin 

d’accélérer la décarbonation et la transition numérique de l’économie européenne.  
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Enfin, votre rapporteure pour avis se félicite de l’avènement d’une nouvelle génération de 

partenariats européens et de l’amélioration de la collaboration avec d’autres programmes de 

l’Union. Afin d’améliorer leur efficacité et leur incidence dans la réalisation des priorités 

stratégiques de l’Union, Horizon Europe va rationaliser le nombre de partenariats auxquels 

l’Union participe ou qu’elle cofinance avec des partenaires tels que les entreprises, la société 

civile ou les fondations. Horizon Europe favorisera les liens opérationnels effectifs avec 

d’autres futurs programmes de l’Union tels que la politique de cohésion, le Fonds européen de 

la défense, le programme pour une Europe numérique ou le mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme 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) Afin de reconnaître que le 

changement climatique est l’un des plus 

grands et des plus importants défis 

mondiaux et sociétaux, et de tenir compte 

de 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, et il y a également lieu de 

veiller à ce que la partie restante des 

dépenses ne crée pas d’effets négatifs 

pour le climat et l’environnement. Les 

actions menées au titre du programme 

spécifique devraient contribuer, au moins 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 
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parties prenantes et la société civile, au 

cours de la préparation et de la mise en 

œuvre du programme spécifique sous la 

forme du plan stratégique ainsi que de 

programmes de travail, et feront l’objet 

d’une réévaluation dans le cadre des 

processus d’évaluation et de réexamen 

correspondants. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les défis climatiques et 

environnementaux auxquels l’Union 

européenne devra faire face dès demain 

nécessitent une transition profonde de nos 

modes de vie, en particulier sur les plans 

énergétiques, économiques et 

technologiques; ces mutations auront un 

impact socio-économique qu’il convient 

d’anticiper pour permettre la transition la 

plus juste possible. 

Amendement  3 

 

Proposition de décision 

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 encourager 

les investissements grâce à la recherche et 

l’innovation, sans investir à nouveau dans 
des projets qui ne sont plus innovants ou 

qui sont déjà applicables, et causer 

d’éviction du financement privé ou de 

double emploi avec ce dernier, et devraient 

avoir une valeur ajoutée européenne 

manifeste. 
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Amendement  4 

Proposition de décision 

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, 

de la pêche et de l’aquaculture, 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 et la politique 

commune de la pêche, les actions 

correspondantes du programme spécifique 

bénéficieront d’un financement 

de 16 milliards d’EUR pour la période 

2021-2027, destiné au pôle «Alimentation, 

ressources naturelles, mers et océans». 

 

Amendement  5 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) renforcer et propager l’excellence; (a) soutenir la science, la recherche et 

l’innovation, renforcer et propager 

l’excellence; 

 

Amendement  6 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) intensifier la collaboration entre les 

secteurs et les disciplines; 

(b) intensifier la collaboration entre les 

secteurs et les disciplines de recherche; 
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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 afin de 

doper la compétitivité de l’Europe et de 

faire de notre continent un pionnier 

planétaire dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation; 

 

Amendement  8 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) renforcer la coopération 

internationale ; 

(d) renforcer la coopération 

internationale afin de stimuler la 

productivité et la compétitivité sur le 

marché intérieur, et de répondre aux défis 

de société; 

 

Amendement  9 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) promouvoir la science ouverte et 

garantir la visibilité à l’égard du grand 

public et l’accès ouvert aux résultats; 

(f) promouvoir la science ouverte et 

garantir la visibilité à l’égard du grand 

public et l’accès ouvert aux résultats, en 

stimulant le potentiel d’innovation, en 

particulier dans les PME; 

 

Amendement  10 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point k 
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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 les citoyens, les 

organisations de la société civile et 

d’utilisateurs finaux à la définition des 

priorités en matière de recherche-

innovation, y compris aux processus de 

co-conception et de co-création; 

 

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 l’innovation, afin de doper la 

compétitivité des PME, de garantir leur 

viabilité et de provoquer des modifications 

tangibles dans la vie quotidienne des 

citoyens et dans l’ensemble de la société; 

 

Amendement  12 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) encourager la création et 

l’expansion d’entreprises innovantes, en 

particulier de PME; 

(o) encourager la création et 

l’expansion d’entreprises innovantes, en 

particulier de jeunes entreprises et 

de PME; 

 

Amendement  13 

 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 – point p 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(p) améliorer l’accès au capital-risque, 

en particulier lorsque le marché ne procure 

(p) améliorer l’accès au capital-risque, 

en particulier pour les jeunes entreprises 
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pas de sources de financement viables. et les PME, lorsque le marché ne procure 

pas de sources de financement viables. 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) pôle «Alimentation et ressources 

naturelles», décrit à l’annexe I, section 5 

du deuxième pilier; 

(e) pôle «Alimentation, ressources 

naturelles, mers et océans», décrit à 

l’annexe I, section 5 du deuxième pilier; 

 

Amendement  15 

 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 1, du règlement PC/RdP, 

l’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme spécifique, pour la 

période 2021-2027, est établie 

à 94 100 000 000 EUR en prix courants. 

1. Conformément à l’article 9, 

paragraphe 1, du règlement PC/RdP, 

l’enveloppe financière pour l’exécution du 

programme spécifique, pour la 

période 2021-2027, est établie 

à 120 000 000 000 EUR en prix constants. 

 

Amendement  16 

 

Proposition de décision 

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 au 

maximum de 15 membres éminents, et 

notamment de représentants des utilisateurs 

finaux concernés, nommés par 

la Commission à la suite d’une procédure 

de recrutement transparente et 

indépendante. Le comité de mission 

comprend, entre autres, des représentants 

des milieux universitaires, des organismes 

de recherche et de technologie, de 
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l’industrie de toutes tailles, des 

représentants des utilisateurs finals 

concernés et des organisations de la 

société civile. Ils donnent des avis sur les 

questions suivantes: 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la sélection des experts évaluateurs, 

les instructions qui leur sont données, ainsi 

que les critères d’évaluation et leur 

pondération; 

(c) la sélection des experts évaluateurs, 

les instructions qui leur sont données, ainsi 

que les critères d’évaluation et leur 

pondération, la prévention des conflits 

d’intérêts concernant les experts 

évaluateurs; 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) les objectifs et les résultats clairs et 

mesurables de la mission; 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) l’évaluation du potentiel 

commercial de la mission; 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

«Horizon Europe» apportera un soutien 

dédié en faveur d’un accès ouvert aux 

publications scientifiques, aux répertoires 

de connaissances et à d’autres sources de 

données. Les actions de diffusion et de 

propagation des connaissances, et 

notamment leur regroupement et leur 

présentation par langue et par format à 

l’intention de publics cibles et de réseaux 

destinés aux citoyens, aux entreprises, aux 

administrations publiques, aux universités, 

aux organisations de la société civile et aux 

décideurs politiques, seront soutenues, 

également via la coopération avec d’autres 

programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 

Europe» pourra recourir à des technologies 

et des outils d’information avancés. 

«Horizon Europe» apportera un soutien 

dédié en faveur d’un accès ouvert aux 

publications scientifiques, aux répertoires 

de connaissances et à d’autres sources de 

données. Les actions de diffusion et de 

propagation des connaissances, et 

notamment leur regroupement et leur 

présentation par langue et par format à 

l’intention de publics cibles et de réseaux 

destinés aux citoyens, aux entreprises, aux 

administrations publiques, aux universités, 

aux organisations de la société civile et aux 

décideurs politiques, seront soutenues, 

également via la coopération avec d’autres 

programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon 

Europe» pourra recourir à des technologies 

et des outils d’information avancés. 

La Commission mettra en place un 

instrument pour publier en temps réel la 

mise en œuvre du programme, et 

notamment des données relatives aux 

participants, aux montants de 

financement et à l’adoption par le 

marché. 

 

Amendement  21 

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  22 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les AMSC contribuent à renforcer 

l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 

de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 

peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 

une nouvelle génération de chercheurs 

hautement qualifiés et en soutenant les 

talents émergents de toute l’Union et au-

delà; en favorisant la propagation et 

l’application de nouvelles connaissances et 

de nouvelles idées en ce qui concerne les 

politiques européennes, l’économie et la 

société, notamment par l’amélioration des 

mesures de communication scientifique et 

d’information du public; en facilitant la 

coopération entre les organismes de 

recherche; et en ayant un impact 

structurant prononcé sur l’EER, en 

préconisant un marché du travail ouvert et 

en ayant un caractère normatif quant à une 

formation de qualité, des conditions de 

travail attrayantes et un recrutement ouvert 

pour tous les chercheurs. 

Les AMSC contribuent à renforcer 

l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 

de l’EER à l’échelle mondiale. Elles y 

parviennent en mettant l’accent sur une 

nouvelle génération de chercheurs 

hautement qualifiés et en soutenant les 

talents émergents de toute l’Union et au-

delà; en favorisant la propagation et 

l’application de nouvelles connaissances et 

de nouvelles idées en ce qui concerne les 

politiques européennes, l’économie et la 

société, notamment par l’amélioration des 

mesures de communication scientifique et 

d’information du public; en facilitant la 

coopération entre les organismes de 

recherche; et en ayant un impact 

structurant prononcé sur l’EER, en 

préconisant un marché du travail ouvert et 

en ayant un caractère normatif quant à une 

formation de qualité, des conditions de 

travail attrayantes et un recrutement ouvert, 

transparent et fondé sur le mérite pour 

tous les chercheurs. 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif global est de doter l’Europe 

d’infrastructures de recherche durables 

d’envergure mondiale, ouvertes et 

accessibles à tous les chercheurs d’Europe 

et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter 

pleinement leur potentiel en matière de 

progrès scientifiques et d’innovation. Les 

objectifs essentiels sont de réduire la 

fragmentation de l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation, en évitant les 

doubles emplois et en assurant un 

développement et une utilisation mieux 

coordonnés des infrastructures de 

recherche. Il est crucial de soutenir l’accès 

ouvert aux infrastructures de recherche 

L’objectif global est d’améliorer la 

dotation de l’Europe en infrastructures de 

recherche durables d’envergure mondiale, 

ouvertes et accessibles à tous les 

chercheurs d’Europe et d’ailleurs, qui 

permettent d’exploiter pleinement leur 

potentiel en matière de progrès 

scientifiques et d’innovation. Les objectifs 

essentiels sont de réduire la fragmentation 

de l’écosystème de la recherche et de 

l’innovation, de veiller à une 

modernisation constante, en évitant les 

doubles emplois et en assurant un 

développement, une utilisation et une 

accessibilité mieux coordonnés des 
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pour tous les chercheurs européens et, au 

travers du nuage européen pour la science 

ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 

aux ressources numériques pour la 

recherche, en remédiant notamment à 

l’actuelle prise en compte insuffisante des 

pratiques en matière de science et de 

données ouvertes. De même, l’UE doit 

s’adapter à la forte accélération de la 

course mondiale aux talents, en attirant des 

chercheurs de pays tiers pour travailler 

dans des infrastructures de recherche 

européennes de classe mondiale. Le 

renforcement de la compétitivité de 

l’industrie européenne est également un 

objectif majeur, par le soutien aux 

technologies et services clés pour les 

infrastructures de recherche et leurs 

utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 

du développement de solutions innovantes. 

infrastructures de recherche, ainsi que 

d’améliorer leur intégration dans les 

projets d’«Horizon Europe», y compris les 

infrastructures de recherche financées 

par l’Union, notamment par 

l’intermédiaire du FEDER. Cela créera 

indubitablement des synergies entre 

«Horizon Europe» et les stratégies menées 

aux niveaux national et régional. Il est 

également crucial de soutenir l’accès 

ouvert aux infrastructures de recherche 

pour tous les chercheurs européens et, au 

travers du nuage européen pour la science 

ouverte (ci-après l’EOSC), un accès accru 

aux ressources numériques pour la 

recherche, en remédiant notamment à 

l’actuelle prise en compte insuffisante des 

pratiques en matière de science et de 

données ouvertes. De même, l’UE doit 

s’adapter à la forte accélération de la 

course mondiale aux talents, en attirant des 

chercheurs de pays tiers pour travailler 

dans des infrastructures de recherche 

européennes de classe mondiale. Le 

renforcement de la compétitivité de 

l’industrie européenne est également un 

objectif majeur, par le soutien aux 

technologies et services clés pour les 

infrastructures de recherche et leurs 

utilisateurs, améliorant ainsi les conditions 

du développement et de l’utilisation de 

solutions innovantes. 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2.2.2. Patrimoine culturel 2.2.2. Patrimoine culturel et tourisme 

 

Amendement  25 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le patrimoine culturel constitue la trame 

de nos vies et revêt une importance 

significative pour les communautés, les 

groupes et les sociétés, en conférant un 

sentiment d’appartenance. Il constitue une 

passerelle entre le passé et l’avenir de nos 

sociétés, ainsi qu’une force motrice des 

économies locales et une puissante source 

d’inspiration pour les industries créatives et 

culturelles. La conservation, la sauvegarde 

et la restauration, l’interprétation et 

l’exploitation de tout le potentiel de notre 

patrimoine culturel, et l’accès à ce dernier, 

constituent des défis majeurs à l’heure 

actuelle ainsi que pour les générations 

futures. Le patrimoine culturel constitue la 

principale source d’inspiration pour les 

arts, l’artisanat traditionnel, les secteurs 

culturels et créatifs ainsi que celui des 

entreprises, qui sont des facteurs de 

croissance économique durable, de création 

d’emplois et de commerce extérieur. 

Le patrimoine culturel constitue la trame 

de nos vies et revêt une importance 

significative pour les communautés, les 

groupes et les sociétés, en conférant un 

sentiment d’appartenance. Il constitue une 

passerelle entre le passé et l’avenir de nos 

sociétés, ainsi qu’une force motrice des 

économies locales et une puissante source 

d’inspiration pour les industries créatives et 

culturelles ainsi que pour le secteur du 

tourisme. La conservation, la sauvegarde et 

la restauration, l’interprétation et 

l’exploitation de tout le potentiel de notre 

patrimoine culturel, et l’accès à ce dernier, 

constituent des défis majeurs à l’heure 

actuelle ainsi que pour les générations 

futures. Le patrimoine culturel constitue la 

principale source d’inspiration pour les 

arts, l’artisanat traditionnel, les secteurs 

culturels et créatifs ainsi que celui des 

entreprises et du tourisme, qui sont des 

facteurs de croissance économique durable, 

de création d’emplois et de commerce 

extérieur. 

 

Amendement  26 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 2 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Connexions entre le patrimoine 

culturel et les nouveaux secteurs créatifs; 

– Connexions entre le patrimoine 

culturel et les nouveaux secteurs créatifs et 

le tourisme; 

 

Amendement  27 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Approches, technologies 

innovantes, numérisation des entreprises 

et compétences pour les professionnels du 

tourisme; 

 

Amendement  28 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.2 – alinéa 2 – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Base de connaissances pour le 

développement du tourisme, ainsi que les 

défis et les opportunités; 

 

Amendement  29 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Capacités de la société à mieux 

gérer et à réduire les risques de 

catastrophes, y compris grâce à des 

solutions naturelles, en renforçant la 

prévention des risques existants et 

nouveaux ainsi que la préparation et la 

réaction à ceux-ci; 

– Capacités de la société et des 

entreprises très sensibles aux événements 

de force majeure, comme c’est le cas du 

secteur du tourisme et des voyages, à 

mieux gérer et à réduire les risques de 

catastrophes, y compris grâce à des 

solutions naturelles, en renforçant la 

prévention des risques existants et 

nouveaux ainsi que la préparation et la 

réaction à ceux-ci; 

 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.4 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 



 

PE625.455v02-00 16/40 AD\1169269FR.docx 

FR 

 – Actions de réduction des émissions 

et d’adaptation au changement 

climatique; 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2.5 – alinéa 2 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Applications et services liés à 

l’internet de nouvelle génération à 

destination des consommateurs, des 

entreprises et de la société, fondés sur la 

confiance, l’interopérabilité, une meilleure 

maîtrise des données par l’utilisateur, un 

accès linguistique transparent, de nouveaux 

concepts d’interaction multimodale, un 

accès inclusif et hautement personnalisé 

aux objets, informations et contenus, y 

compris à des médias, médias sociaux et 

réseaux sociaux immersifs et fiables; 

– Applications et services liés à 

l’internet de nouvelle génération à 

destination des consommateurs, des 

entreprises et de la société, fondés sur la 

confiance, l’interopérabilité, une meilleure 

maîtrise des données par l’utilisateur, un 

accès linguistique transparent, de nouveaux 

concepts d’interaction multimodale, un 

accès inclusif et hautement personnalisé 

aux objets, informations et contenus, y 

compris à des médias, médias sociaux et 

réseaux sociaux immersifs et fiables, ainsi 

qu’au commerce en ligne; 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2.9 – alinéa 3 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Copernicus: applications 

innovantes, adoption à l’échelle mondiale 

et partenaires internationaux, fiabilité et 

évolution des services, durabilité des 

chaînes de valeur, capteurs, systèmes et 

concepts de mission (par exemple, 

plateformes à haute altitude, drones, 

satellites légers); étalonnage et validation; 

exploitation durable des services et effets 

sur les défis de société; Techniques de 

données d’observation de la Terre, 

mégadonnées, ressources informatiques et 

outils algorithmiques. Développement de 

systèmes de nouvelle génération pour 

répondre aux nouveaux défis, tels que le 

– Copernicus: applications 

innovantes, adoption à l’échelle mondiale 

et partenaires internationaux, fiabilité et 

évolution des services, durabilité des 

chaînes de valeur, capteurs, systèmes et 

concepts de mission (par exemple, 

plateformes à haute altitude, drones, 

satellites légers); étalonnage et validation; 

exploitation durable des services et effets 

sur les défis de société; Techniques de 

données d’observation de la Terre, 

mégadonnées, ressources informatiques et 

outils algorithmiques. Développement de 

systèmes de nouvelle génération pour 

répondre aux nouveaux défis, tels que la 
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changement climatique et la sécurité; réduction des risques de catastrophes, le 

changement climatique et la sécurité; 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les transports garantissent la mobilité des 

personnes et des biens, indispensable à un 

marché unique européen intégré, à la 

cohésion territoriale et à une société 

ouverte et inclusive. En même temps, les 

transports ont d’importants effets négatifs 

sur la santé humaine, les encombrements, 

les sols, la qualité de l’air et le bruit, ainsi 

que sur la sécurité, à l’origine de nombreux 

décès prématurés et d’importants coûts 

socioéconomiques. Par conséquent, la 

mobilité durable et les réseaux de transport 

doivent devenir propres, sûrs, intelligents, 

silencieux, fiables et abordables, offrant un 

service intégré de bout en bout et sans 

discontinuité. 

Les transports garantissent la mobilité des 

personnes et des biens, indispensable à un 

marché unique européen intégré, au 

développement, à la cohésion territoriale et 

à une société ouverte et inclusive. Par 

ailleurs, la pollution due au secteur des 
transports a d’importants effets négatifs sur 

la santé humaine, les encombrements, les 

sols, la qualité de l’air et le bruit, ainsi que 

sur la sécurité, à l’origine de nombreux 

décès prématurés et d’importants coûts 

socioéconomiques. Par conséquent, la 

mobilité durable et les réseaux de transport 

doivent devenir propres, sûrs, accessibles 

pour tous les usagers et modes de 

transport, intelligents, silencieux, fiables et 

abordables, offrant un service intégré et 

interconnecté de bout en bout et sans 

discontinuité. 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les difficultés rencontrées par les secteurs 

des transports et de l’énergie ne se limitent 

cependant pas à la nécessité de réduire les 

émissions. Plusieurs défis doivent être 

relevés, notamment en ce qui concerne la 

pénétration croissante des technologies 

numériques et spatiales, les changements 

de comportement des utilisateurs et la 

modification des schémas de mobilité, les 

nouveaux arrivants sur le marché et les 

Les difficultés rencontrées par les secteurs 

des transports et de l’énergie ne se limitent 

cependant pas à la nécessité de réduire les 

émissions. Plusieurs défis doivent être 

relevés, notamment en ce qui concerne la 

pénétration croissante des technologies 

numériques et spatiales, les changements 

de comportement des utilisateurs et la 

modification des schémas de mobilité, les 

nouveaux arrivants sur le marché et les 
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modèles d’entreprise d’un gendre nouveau, 

la mondialisation, l’intensification de la 

concurrence internationale et une 

population urbaine vieillissante, davantage 

urbaine et de plus en plus diversifiée. 

modèles d’entreprise d’un gendre nouveau, 

la mondialisation, l’intensification de la 

concurrence internationale et une 

population urbaine vieillissante, davantage 

urbaine et de plus en plus diversifiée, et 

dans le même temps une population 

rurale et périurbaine qui subit 

l’enclavement, et a besoin de transports 

accessibles. 

 

Amendement  35 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La recherche de nouveaux moyens 

d’accélérer le déploiement de technologies 

et de solutions propres pour la 

décarbonation de l’économie européenne 

requiert également une demande accrue 

d’innovation. Cette demande peut être 

stimulée par la participation active des 

citoyens et l’innovation dans le secteur 

public et socioéconomique et induira des 

approches plus générales dépassant la seule 

innovation fondée sur les technologies. La 

recherche socioéconomique portant 

notamment sur les besoins des utilisateurs 

et les habitudes de consommation, les 

activités de prospective, les aspects 

environnementaux, économiques, sociaux 

et comportementaux, les analyses de 

rentabilité, les modèles d’entreprise et la 

recherche prénormative pour l’élaboration 

des normes favorisera également les 

actions encourageant l’innovation en 

matière réglementaire, financière et 

sociale, les compétences, ainsi que 

l’engagement et la responsabilisation des 

acteurs du marché et des consommateurs. 

La recherche de nouveaux moyens 

d’accélérer le déploiement de technologies, 

la transition vers un système énergétique 

fondé sur les énergies renouvelables, et la 

mise en place de solutions propres pour la 

décarbonation de l’économie européenne 

requiert également une demande accrue 

d’innovation. Cette demande peut être 

stimulée par la participation active des 

citoyens et l’innovation dans le secteur 

public et socioéconomique et induira des 

approches plus générales dépassant la seule 

innovation fondée sur les technologies. La 

recherche socioéconomique portant 

notamment sur les besoins de tous les 

utilisateurs et les habitudes de 

consommation, les activités de prospective, 

les aspects environnementaux, 

économiques, sociaux et 

comportementaux, les analyses de 

rentabilité, les modèles d’entreprise et la 

recherche prénormative pour l’élaboration 

des normes favorisera également les 

actions encourageant l’innovation en 

matière réglementaire, financière et 

sociale, les compétences, ainsi que 

l’engagement et la responsabilisation des 

acteurs du marché, des consommateurs et 

des communautés. Dans le secteur des 

transports, la recherche appliquée et les 

essais visant à déployer l’innovation sur le 
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marché jouent un rôle essentiel. 

Amendement  36 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités relevant de ce pôle 

contribuent en particulier à la réalisation 

des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi 

que du marché unique numérique, du 

programme en faveur de l’emploi, de la 

croissance et de l’investissement, du 

renforcement de la position de l’UE en tant 

qu’acteur mondial, de la nouvelle stratégie 

pour la politique industrielle de l’UE, de 

l’économie circulaire, de l’initiative 

«matières premières», de l’union de la 

sécurité et du programme urbain pour 

l’UE, ainsi que de la politique agricole 

commune de l’UE et de la législation 

européenne sur la réduction de la pollution 

sonore et atmosphérique. 

Les activités relevant de ce pôle 

contribuent en particulier à la réalisation 

des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi 

que du marché unique numérique, du 

programme en faveur de l’emploi, de la 

croissance et de l’investissement, du 

renforcement de la position de l’UE en tant 

qu’acteur mondial, de la nouvelle stratégie 

pour la politique industrielle de l’UE, de 

l’économie circulaire, de l’initiative 

«matières premières», de l’union de la 

sécurité et du programme urbain pour 

l’UE, la politique maritime, ainsi que de la 

politique agricole commune de l’UE et de 

la législation européenne sur la réduction 

de la pollution sonore et atmosphérique. 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’UE ambitionne de devenir le premier 

acteur mondial dans les technologies 

énergétiques abordables, sûres et durables 

en améliorant sa compétitivité dans les 

chaînes de valeur mondiales et sa position 

sur les marchés en croissance. La diversité 

des conditions climatiques, géographiques, 

environnementaux et socioécononomiques 

dans l’UE ainsi que la nécessité d’assurer 

la sécurité énergétique et l’accès aux 

matières premières exigent un large 

éventail de solutions énergétiques, y 

compris de nature non technique. En ce qui 

concerne les technologies des énergies 

renouvelables, les coûts doivent continuer 

à baisser, les performances doivent 

L’UE ambitionne de devenir le premier 

acteur mondial dans les technologies 

énergétiques abordables, sûres et durables 

en améliorant sa compétitivité dans les 

chaînes de valeur mondiales et sa position 

sur les marchés en croissance. La diversité 

des conditions climatiques, géographiques, 

environnementaux et socioécononomiques 

dans l’UE ainsi que la nécessité d’assurer 

la sécurité énergétique et l’accès aux 

matières premières exigent un large 

éventail de solutions énergétiques, y 

compris de nature non technique. En ce qui 

concerne les technologies des énergies 

renouvelables, les coûts doivent continuer 

à baisser, les performances doivent 
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s’améliorer, l’intégration dans le système 

énergétique doit être renforcée et des 

technologies de pointe doivent être 

développées. En ce qui concerne les 

combustibles fossiles, la décarbonation de 

leur utilisation est essentielle pour atteindre 

les objectifs de lutte contre le changement 

climatique. 

s’améliorer, l’intégration dans le système 

énergétique doit être renforcée et des 

technologies de pointe doivent être 

développées. En ce qui concerne les 

combustibles fossiles, la décarbonation de 

leur utilisation est essentielle pour atteindre 

les objectifs de lutte contre le changement 

climatique. En outre, les infrastructures 

gazières jouent un rôle important dans 

l’intégration des gaz à faibles émissions 

de carbone et renouvelables. 

 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.2 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies et solutions liées aux 

énergies renouvelables pour la production 

d’électricité, le chauffage et le 

refroidissement, les carburants durables 

pour les transports et les transporteurs 

intermédiaires, à différentes échelles et 

différents stades de développement, 

adaptées aux conditions géographiques et 

aux marchés, tant à l’intérieur de l’UE que 

dans le monde entier; 

– Technologies et solutions liées aux 

énergies renouvelables pour la production 

d’électricité, les carburants renouvelables 

pour les transports et les transporteurs 

intermédiaires, à différentes échelles et 

différents stades de développement, 

adaptées aux conditions géographiques et 

aux marchés, tant à l’intérieur de l’UE que 

dans le monde entier; 

 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.2 – alinéa 2 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies et solutions pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

provenant de la production d’électricité à 

partir d’énergies fossiles par le captage, 

l’utilisation et le stockage du CO2. 

– Technologies et solutions pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

provenant de la production d’électricité à 

partir d’énergies fossiles par le captage, 

l’utilisation et le stockage du CO2, ainsi 

que des solutions visant à soutenir le 

stockage de l’excédent d’électricité 

éolienne et solaire sous forme de gaz; 
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Amendement  40 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.3 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La croissance attendue de la production 

variable d’électricité et la tendance à 

préférer l’électricité pour le chauffage, le 

refroidissement et les transports nécessitent 

l’adoption de nouvelles approches pour 

gérer les réseaux énergétiques. En plus de 

la décarbonation, l’objectif est de garantir 

des prix abordables pour l’énergie, ainsi 

que la sécurité et la stabilité de 

l’approvisionnement, grâce à des 

investissements dans des technologies 

innovantes pour les infrastructures de 

réseau et à une gestion innovante des 

systèmes. Le stockage de l’énergie, sous 

différentes formes, jouera un rôle essentiel 

dans la fourniture de services au réseau, en 

améliorant et en renforçant au passage les 

capacités des réseaux. L’exploitation des 

synergies entre les différents réseaux (par 

exemple, les réseaux d’électricité, les 

réseaux de chauffage et de refroidissement, 

les réseaux gaziers, les infrastructures de 

recharge et de ravitaillement en carburant 

dans les transports, l’hydrogène et les 

réseaux de télécommunications) et acteurs 

(par exemple, les sites industriels, les 

centres de données, les autoproducteurs) 

sera déterminante pour permettre 

l’exploitation intelligente et intégrée des 

infrastructures concernées. 

La croissance attendue de la production 

variable d’électricité et la tendance à 

préférer l’électricité pour le chauffage, le 

refroidissement et les transports et une 

production décentralisée, nécessitent 

l’adoption de nouvelles approches pour 

gérer les réseaux énergétiques. En plus de 

la décarbonation, l’objectif est de garantir 

des prix abordables pour l’énergie, ainsi 

que la sécurité et la stabilité de 

l’approvisionnement, grâce à des 

investissements dans des technologies 

innovantes pour les infrastructures de 

réseau et à une gestion innovante des 

systèmes. Le stockage de l’énergie, sous 

différentes formes, jouera un rôle essentiel 

dans la fourniture de services au réseau, en 

améliorant et en renforçant au passage les 

capacités des réseaux. L’exploitation des 

synergies entre les différents réseaux (par 

exemple, les réseaux d’électricité, les 

réseaux de chauffage et de refroidissement, 

les réseaux gaziers, les infrastructures de 

recharge et de ravitaillement en carburant 

dans les transports, l’hydrogène et les 

réseaux de télécommunications) et acteurs 

(par exemple, les sites industriels et 

agricoles, les centres de données, les 

autoproducteurs et les opérateurs de 

réseaux) sera déterminante pour permettre 

l’exploitation intelligente et intégrée des 

infrastructures concernées. 

 

Amendement  41 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.3 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies et outils permettant – Technologies et outils permettant 
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aux réseaux électriques d’intégrer les 

sources d’énergie renouvelables et les 

nouvelles charges telles que 

l’électromobilité et les pompes à chaleur; 

aux réseaux d’intégrer les sources 

d’énergie renouvelables et les nouvelles 

charges telles que l’électromobilité et les 

pompes à chaleur; 

 

Amendement  42 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.4 – alinéa 2 – tiret 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Suivi et optimisation de la 

performance énergétique des bâtiments; 

– Suivi et optimisation de la 

performance énergétique des bâtiments, y 

compris des hébergements touristiques; 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.4 – alinéa 4 – tiret 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Processus de rénovation de 

bâtiments existants tendant vers des 

«bâtiments à consommation d’énergie 

quasi nulle»; 

– Processus de rénovation de 

bâtiments existants tendant vers des 

«bâtiments à consommation d’énergie 

quasi nulle», y compris les hébergements 

touristiques; 

 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.5 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

On estime que, d’ici à 2050, plus de 80 % 

de la population de l’UE vivra dans des 

zones urbaines et consommera la plus 

grande partie des ressources disponibles, y 

compris l’énergie, or ces zones sont 

particulièrement vulnérables aux 

incidences des changements 

météorologiques défavorables, aggravés 

par les changements climatiques et les 

catastrophes naturelles dont les effets se 

On estime que, d’ici à 2050, plus de 80 % 

de la population de l’UE vivra dans des 

zones urbaines et consommera la plus 

grande partie des ressources disponibles, y 

compris l’énergie; en outre, ces zones sont 

particulièrement vulnérables aux effets des 

changements météorologiques 

défavorables qui sont déjà aggravés par les 

changements climatiques et les 

catastrophes naturelles, et qui ne feront 



 

AD\1169269FR.docx 23/40 PE625.455v02-00 

 FR 

font déjà sentir et seront de plus en plus 

sensibles à l’avenir. L’une des principales 

difficultés est d’accroître de manière 

significative l’efficacité énergétique et 

l’utilisation efficace des ressources, ainsi 

que la résilience des villes européennes 

face aux changements climatiques, dans le 

cadre d’une approche globale, en ciblant le 

parc immobilier, les systèmes énergétiques, 

la mobilité, les changements climatiques, 

ainsi que l’eau, les sols, la qualité de l’air, 

les déchets et le bruit.  Il convient d’étudier 

et d’exploiter les synergies avec la 

politique urbaine et les actions y afférentes 

financées par le FEDER. 

qu’empirer à l’avenir. L’une des 

principales difficultés est d’accroître de 

manière significative l’efficacité 

énergétique et l’utilisation efficace des 

ressources, ainsi que la résilience des villes 

européennes face aux changements 

climatiques, dans le cadre d’une approche 

globale, en ciblant le parc immobilier, les 

systèmes énergétiques, la mobilité, les 

changements climatiques, ainsi que l’eau, 

les sols, la qualité de l’air, les déchets et le 

bruit. Il convient d’étudier et d’exploiter 

les synergies avec la politique urbaine et 

les actions y afférentes financées par 

le FEDER. En outre, il convient 

d’accorder une attention particulière à la 

mobilité et à la sécurité des 20 % du reste 

de la population de l’UE vivant dans les 

zones rurales et reculées en étudiant les 

stratégies les plus efficaces et les plus 

effectives tant pour le secteur des 

transports (infrastructures, mobilité 

intelligente et interconnectée) que pour le 

secteur de l’énergie, afin d’assurer une 

sécurité logistique et énergétique 

optimale. 

 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.5 – alinéa 2 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Qualité de vie de la population, 

mobilité sûre, innovation sociale en milieu 

urbain, circularité et capacités de 

régénération des villes, réduction de 

l’empreinte écologique et de la pollution; 

– Qualité de vie de la population et 

des visiteurs, mobilité sûre, innovation 

sociale en milieu urbain, circularité et 

capacités de régénération des villes, 

réduction de l’empreinte écologique et de 

la pollution, destinations intelligentes; 

 

 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.6 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La transition vers des technologies, une 

connectivité et une automatisation propres 

dépendra de la rapidité avec laquelle seront 

conçus et fabriqués des aéronefs, des 

véhicules et des navires intégrant 

différentes technologies et de leur 

introduction accélérée. L’augmentation du 

confort et de l’efficience et la recherche de 

tarifs abordables, tout en réduisant au 

minimum les incidences sur 

l’environnement, la santé humaine et la 

consommation d’énergie tout au long du 

cycle de vie, restent des objectifs majeurs. 

Des infrastructures de transport innovantes 

et performantes sont indispensables au bon 

fonctionnement de tous les modes de 

transport, compte tenu de l’accroissement 

de la demande de mobilité et de l’évolution 

rapide des régimes technologiques. Une 

approche intégrée de développement des 

infrastructures et du développement des 

véhicules/navires/aéronefs s’impose 

également afin de réduire au minimum les 

incidences énergétiques et 

environnementales. 

La transition vers des technologies, une 

connectivité et une automatisation propres 

dépendra de la rapidité avec laquelle seront 

conçus et fabriqués des aéronefs, des 

véhicules et des navires intégrant 

différentes technologies et de leur 

introduction accélérée. L’augmentation du 

confort et de l’efficience et la recherche de 

tarifs abordables, tout en réduisant au 

minimum les incidences sur 

l’environnement, la santé humaine et la 

consommation d’énergie tout au long du 

cycle de vie, restent des objectifs majeurs. 

Des infrastructures de transport 

interopérables, multimodales, innovantes 

et performantes sont indispensables au bon 

fonctionnement de tous les modes de 

transport compte tenu de l’accroissement 

de la demande de mobilité et de l’évolution 

rapide des régimes technologiques. Une 

approche intégrée de développement des 

infrastructures et du développement des 

véhicules/navires/aéronefs s’impose 

également afin de réduire au minimum les 

incidences énergétiques et 

environnementales. 

 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.6 – alinéa 2 – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Nouveaux matériaux, nouvelles 

techniques et méthodes de construction, 

d’exploitation et d’entretien des 

infrastructures, en assurant une 

disponibilité fiable du réseau et une 

approche complète sur l’ensemble du cycle 

de vie; 

– Nouveaux matériaux, nouvelles 

techniques et méthodes de construction, 

d’exploitation et de suivi ainsi que 

d’entretien des infrastructures, en assurant 

une disponibilité fiable du réseau et une 

approche complète sur l’ensemble du cycle 

de vie; 

 

Amendement  48 

Proposition de décision 
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Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.6 – alinéa 2 – tiret 4 – tiret 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – l’électromobilité; 

 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs 

en matière de qualité de l’air, de climat et 

d’énergie, parmi lesquels une réduction 

de 60 % des émissions de gaz à effet de 

serre d’ici à 2050, ainsi qu’en matière de 

réduction des nuisances sonores, il faut 

repenser le système de mobilité dans son 

ensemble, englobant les utilisateurs, les 

véhicules, les carburants et les 

infrastructures. Cela nécessitera également 

le déploiement d’énergies de substitution à 

faible taux d’émissions et l’adoption par le 

marché des véhicules/navires/aéronefs à 

émissions nulles. Outre les effets nocifs des 

émissions de gaz à effet de serre, les 

transports contribuent de manière 

significative à la mauvaise qualité de l’air 

et aux nuisances sonores en Europe, ce qui 

a des conséquences néfastes pour la santé 

des personnes18. Compte tenu des progrès 

de l’électrification et de l’utilisation des 

piles à combustible pour les voitures, les 

bus et les véhicules utilitaires légers, il est 

essentiel d’accélérer la recherche et la mise 

au point de solutions innovantes dans 

d’autres secteurs comme les transports 

aériens, maritimes et de navigation 

intérieure et les camions. 

Pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs 

en matière de qualité de l’air, de climat et 

d’énergie, parmi lesquels une réduction 

de 60 % des émissions de gaz à effet de 

serre d’ici à 2050, ainsi qu’en matière de 

réduction des nuisances sonores, il faut 

repenser le système de mobilité dans son 

ensemble, englobant les utilisateurs, les 

véhicules, les carburants et les 

infrastructures. Cela nécessitera également 

le déploiement d’énergies de substitution à 

faible taux d’émissions et l’adoption par le 

marché des véhicules/navires/aéronefs à 

émissions nulles. Outre les effets nocifs des 

émissions de gaz à effet de serre, les 

transports contribuent de manière 

significative à la mauvaise qualité de l’air 

et aux nuisances sonores en Europe, ce qui 

a des conséquences néfastes pour la santé 

des personnes18. Compte tenu des progrès 

de l’électrification et de l’utilisation des 

piles à combustible pour les voitures, les 

bus et les véhicules utilitaires légers, il est 

essentiel d’accélérer la recherche et la mise 

au point de solutions innovantes dans 

d’autres secteurs comme les transports 

aériens, maritimes et de navigation 

intérieure, le transport routier et le 

tourisme. 

_________________ _________________ 

18 Environ un tiers de la population de l’UE 

vit dans des zones urbaines, qui présentent 

des niveaux de concentration en polluants 

supérieurs aux seuils légaux. 

18 Environ un tiers de la population de l’UE 

vit dans des zones urbaines, qui présentent 

des niveaux de concentration en polluants 

supérieurs aux seuils légaux. 
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Amendement  50 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Électrification de tous les modes 

de transport (par exemple, batteries, piles 

à combustible, hybridation, etc.), y 

compris les nouvelles technologies pour les 

systèmes de propulsion des 

véhicules/navires/aéronefs, le 

ravitaillement en carburant/rechargement 

rapide, la récupération d’énergie, des 

interfaces conviviales et accessibles avec 

les infrastructures de recharge, garantissant 

une interopérabilité et une fourniture de 

services sans discontinuité; développement 

et déploiement de batteries 

concurrentielles, sûres, hautement 

performantes et durables pour les véhicules 

à émissions faibles ou nulles; 

– Décarbonation des modes de 

transport, y compris les nouvelles 

technologies pour les systèmes de 

propulsion des véhicules/navires/aéronefs, 

le ravitaillement en carburant/rechargement 

rapide, la récupération d’énergie, des 

interfaces conviviales et accessibles avec 

les infrastructures de recharge, garantissant 

une interopérabilité et une fourniture de 

services sans discontinuité; développement 

et déploiement de batteries 

concurrentielles, sûres, hautement 

performantes et durables pour les véhicules 

à émissions faibles ou nulles; 

 

Amendement  51 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – soutenir la production de cellules 

de batteries à l’échelle européenne ainsi 

qu’une chaîne de valeur pleinement 

compétitive en Europe; renforcer la 

primauté industrielle par un soutien 

accéléré à la recherche et à l’innovation 

vers des technologies avancées (par 

exemple Lithium-ion) et disruptives (par 

exemple état solide); 

 

Amendement  52 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– Nouveaux carburants et 

véhicules/navires/aéronefs durables 

adaptés aux schémas de mobilité existants 

et futurs et infrastructures d’appui; 

technologies et solutions basées sur 

l’utilisateur pour une interopérabilité et une 

fourniture de services sans discontinuité; 

– Nouveaux carburants et 

véhicules/navires/aéronefs durables 

adaptés aux schémas de mobilité existants 

et futurs et infrastructures d’appui; 

technologies et solutions basées sur 

l’utilisateur pour une interopérabilité et une 

fourniture de services sans discontinuité; 

aéronefs plus silencieux et plus 

respectueux de l’environnement 

(Clean Sky 2); 

 

Amendement  53 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – soutenir un transport économe en 

ressources qui respecte l’environnement 

en rendant les aéronefs, véhicules et 

navires plus propres et plus silencieux 

pour minimiser les effets des systèmes de 

transport sur le climat et l’environnement, 

en développant des équipements, des 

infrastructures et des services intelligents 

et en améliorant les transports et la 

mobilité dans les zones urbaines; 

 

Amendement  54 

 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.7 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – soutenir une meilleure mobilité, 

moins de congestion, plus de sûreté et de 

sécurité grâce à une réduction 

substantielle de la congestion du trafic; 

grâce à une amélioration substantielle de 

la mobilité des personnes et des 

marchandises; en élaborant de nouveaux 

concepts de transport de marchandises et 
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de logistique et en réduisant les taux 

d’accidents, les décès et les victimes et en 

améliorant la sécurité; 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La mobilité intelligente contribuera à 

garantir l’efficacité, la sécurité et la 

résistance de la mobilité de bout en bout et 

de tous ses composants, en recourant 

notamment aux technologies numériques, 

aux dispositifs avancés de navigation par 

satellite (EGNOS/Galileo) et à 

l’intelligence artificielle. De nouvelles 

technologies permettront d’optimiser 

l’utilisation et l’efficacité des 

infrastructures et des réseaux de transport, 

en améliorant la multimodalité et la 

connectivité et en optimisant la gestion du 

trafic, et permettront la mise en œuvre de 

solutions et de services de transport 

innovants, de façon à réduire les 

encombrements et les incidences négatives 

sur l’environnement et à fournir de 

meilleurs services de mobilité et de 

logistique aux citoyens et aux entreprises. 

La mobilité connectée et automatisée, 

accompagnée des infrastructures qu’elle 

nécessite, améliorera l’efficacité et la 

sécurité dans tous les modes de transport. 

La mobilité intelligente contribuera à 

garantir l’efficacité, la sécurité et la 

résistance de la mobilité de bout en bout et 

de tous ses composants, en recourant 

notamment aux technologies numériques, 

aux dispositifs avancés de navigation par 

satellite (EGNOS/Galileo) et à 

l’intelligence artificielle.  De nouvelles 

technologies permettront d’optimiser 

l’utilisation et l’efficacité des 

infrastructures et des réseaux de transport, 

en améliorant la multimodalité et la 

connectivité et en optimisant la gestion du 

trafic, et permettront la mise en œuvre de 

solutions et de services de transport 

innovants et accessibles pour tous les 

usagers, en particulier ceux qui ont une 

mobilité réduite, de façon à réduire les 

encombrements et les incidences négatives 

sur l’environnement et à fournir de 

meilleurs services de mobilité et de 

logistique aux citoyens et aux entreprises. 

La mobilité connectée et automatisée, 

accompagnée des infrastructures qu’elle 

nécessite, améliorera l’efficacité et la 

sécurité dans tous les modes de transport. 

 

Amendement  56 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 2 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies et activités pour un 

système ferroviaire de grande capacité, 

– Technologies et activités pour un 

système ferroviaire de grande capacité, 
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silencieux, interopérable et automatisé; totalement connecté, silencieux, 

interopérable et automatisé; 

 

Amendement  57 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – voies navigables transfrontalières: 

solutions pour des opérations 

économiquement viables pour passer à un 

système de transport par voies navigables 

automatisé, connecté, efficace, fiable, sûr, 

résilient qui se connecte à d’autres modes 

de transport; 

 

Amendement  58 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 2 – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Systèmes et services de mobilité 

connectée, coopérative et automatisée, y 

compris les solutions technologiques et les 

aspects non technologiques. 

– Systèmes et services de mobilité 

connectée, interopérable, coopérative et 

automatisée, y compris les solutions 

technologiques et les aspects non 

technologiques. 

 

Amendement  59 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 2 – tiret 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – solutions de transport intelligentes 

pour des opérations de transport par voie 

d’eau plus sûres et plus efficaces. 

 

Amendement  60 

Proposition de décision 
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Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.8 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Transports maritimes: soutien aux 

systèmes de numérisation des transports 

maritimes et de promotion des autoroutes 

de la mer; 

 

Amendement  61 

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, 

RESSOURCES NATURELLES, MERS 

ET OCÉANS» 

 

Amendement  62 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.1 – alinéa 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ils contribueront particulièrement à la 

mission intitulée «Des mers et des océans 

propres et productifs» décrite en détail 

dans le programme de travail spécifique. 

 

Amendement  63 

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 

– 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 
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écosystèmes, la pollution, et la santé et le 

bien-être des citoyens; 

écosystèmes, la pollution, et la santé et le 

bien-être des citoyens et des visiteurs; 

 

Amendement  64 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 5 – sous-point 5.2.4 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5.2.4. Mers et océans 5.2.4. (Ne concerne pas la version 

française.) 

 

Amendement  65 

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, y compris 

le tourisme côtier et maritime, 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; 

 

Amendement  66 

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, ainsi que le tourisme 

côtier et maritime, afin de renforcer la 

résilience des zones côtières et d’accroître 

les avantages pour les citoyens et les 

visiteurs; 

 

Amendement  67 
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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, les ports et les régions insulaires, 

afin de renforcer la résilience des zones 

côtières et d’accroître les avantages pour 

les citoyens; 

 

Amendement  68 

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 et la durabilité environnementale sur 

l’intégralité de la chaîne de valeur 

alimentaire, en coopération avec d’autres 

secteurs des voyages et du tourisme. 

 

Amendement  69 

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 le 

commerce et la tarification équitables, 

l’inclusion et la durabilité, par la mise en 

place de partenariats entre les secteurs qui 

peuvent fortement contribuer à un 

changement significatif dans les façons de 

produire et de consommer, comme c’est le 

cas du tourisme, les autorités locales, les 



 

AD\1169269FR.docx 33/40 PE625.455v02-00 

 FR 

chercheurs et la société. 

 

Amendement  70 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2 – point 3 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Numérisation dans différents 

secteurs, tels que l’énergie, les transports, 

la construction, la santé et l’administration 

publique; 

– Numérisation dans différents 

secteurs, tels que l’énergie, les transports, 

la construction, la santé et l’administration 

publique, et le tourisme; 

 

Amendement  71 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6 – sous-point 6.2.2 – alinéa 2 – point 5 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Alimentation et ressources 

naturelles 

5. Alimentation, ressources naturelles, 

mers et océans 

 

Amendement  72 

Proposition de décision 

Annexe I – partie 4 – point 1 – alinéa 3 – tiret 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 – introduire des lignes de 

financement spéciales dans le programme 

de travail et/ou proposer des quotas 

spécifiques pour des groupes de pays où 

un écart important dans la répartition des 

financements est signalé à partir 

d’actions H2020; 

Amendement  73 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En réunissant les activités se rapportant 

aux technologies numériques, aux 

technologies clés génériques et aux 

technologies spatiales, parallèlement à un 

approvisionnement durable en matières 

premières, il sera possible de suivre une 

approche plus systémique ainsi que 

d’accélérer et d’approfondir la 

transformation numérique et industrielle. 

La recherche et l’innovation dans ces 

domaines pourront contribuer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques de l’UE pour l’industrie, la 

numérisation, l’environnement, l’énergie et 

le climat, l’économie circulaire, les 

matières premières et les matériaux 

avancés, ainsi que l’espace. 

En réunissant les activités se rapportant 

aux technologies numériques, aux 

technologies clés génériques et aux 

technologies spatiales, parallèlement à un 

approvisionnement durable en matières 

premières, il sera possible de suivre une 

approche plus systémique ainsi que 

d’accélérer et d’approfondir la 

transformation numérique et industrielle. 

La recherche et l’innovation dans ces 

domaines pourront contribuer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques de l’UE pour l’industrie, la 

numérisation, l’environnement, l’énergie et 

le climat, la mobilité, l’économie 

circulaire, les matières premières et les 

matériaux avancés, ainsi que l’espace. 

Amendement  74 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2.8 – alinéa 3 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– électrification et utilisation de 

sources d’énergie non conventionnelles 

dans les installations industrielles, et 

échanges d’énergie et de ressources entre 

installations industrielles (par exemple, par 

symbiose industrielle); 

– Électrification et utilisation de 

sources d’énergie non conventionnelles ou 

reposant sur les énergies renouvelables 

dans les installations industrielles, et 

échanges d’énergie et de ressources entre 

installations industrielles (par exemple, par 

symbiose industrielle); 

Amendement  75 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour atteindre les objectifs de l’accord 

de Paris, l’UE devra opérer une transition 

vers des économies et des sociétés à faibles 

émissions de carbone, économes en 

ressources et résilientes. Cette transition 

supposera de profonds changements dans 

Pour atteindre les objectifs de l’accord 

de Paris, l’UE devra opérer une transition 

vers des économies et des sociétés à faibles 

émissions de carbone, économes en 

ressources et résilientes. Cette transition 

supposera de profonds changements dans 
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les technologies et les services, dans les 

comportements des entreprises et des 

consommateurs, ainsi que de nouvelles 

formes de gouvernance. Pour contenir 

l’élévation de la température moyenne de 

la planète à un niveau nettement inférieur 

à 2 °C et poursuivre l’action menée pour 

limiter l’élévation de la température 

à 1,5 °C, il faudra réaliser des progrès 

rapides dans la décarbonation du système 

énergétique et la forte réduction des 

émissions de gaz à effet de serre provenant 

du secteur des transports17. Un nouvel élan 

devra également permettre d’accélérer le 

rythme des avancées de nouvelle 

génération, accompagné de la 

démonstration et du déploiement de 

technologies et de solutions innovantes, en 

utilisant également les possibilités offertes 

par les technologies numériques et 

spatiales. Cet objectif sera poursuivi au 

moyen d’une approche intégrée, englobant 

la décarbonation, l’utilisation rationnelle 

des ressources, la réduction de la pollution 

atmosphérique, l’accès aux matières 

premières et l’économie circulaire. 

les technologies et les services, dans les 

comportements des entreprises et des 

consommateurs, ainsi que de nouvelles 

formes de gouvernance. Pour contenir 

l’élévation de la température moyenne de 

la planète à un niveau nettement inférieur 

à 2 °C et poursuivre l’action menée pour 

limiter l’élévation de la température 

à 1,5 °C, il faudra réaliser des progrès 

rapides dans la décarbonation du système 

énergétique et la forte réduction des 

émissions de gaz à effet de serre provenant 

du secteur des transports17. Actuellement, 

le secteur des transports représente près 

d’un quart des émissions de gaz à effet de 

serre de l’Union. Ce secteur joue un rôle 

essentiel dans la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et la décarbonation 

de l’économie de l’Union. Un nouvel élan 

devra également permettre d’accélérer le 

rythme des avancées de nouvelle 

génération, accompagné de la 

démonstration et du déploiement de 

technologies et de solutions innovantes, en 

utilisant également les possibilités offertes 

par les technologies numériques, 

l’automatisation et les technologies 

spatiales. Cet objectif sera poursuivi au 

moyen d’une approche intégrée, englobant 

la décarbonation, l’utilisation rationnelle 

des ressources, la réduction de la pollution 

atmosphérique, l’accès aux matières 

premières et l’économie circulaire. 

__________________ __________________ 

17 La décarbonation substantielle à réaliser 

dans d’autres secteurs est traitée dans 

d’autres volets du pilier «Problématiques 

mondiales et compétitivité industrielle» du 

programme «Horizon Europe». 

17 La décarbonation substantielle à réaliser 

dans d’autres secteurs est traitée dans 

d’autres volets du pilier «Problématiques 

mondiales et compétitivité industrielle» du 

programme «Horizon Europe». 

Amendement  76 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les difficultés rencontrées par les secteurs Les difficultés rencontrées par les secteurs 
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des transports et de l’énergie ne se limitent 

cependant pas à la nécessité de réduire les 

émissions. Plusieurs défis doivent être 

relevés, notamment en ce qui concerne la 

pénétration croissante des technologies 

numériques et spatiales, les changements 

de comportement des utilisateurs et la 

modification des schémas de mobilité, les 

nouveaux arrivants sur le marché et les 

modèles d’entreprise d’un gendre nouveau, 

la mondialisation, l’intensification de la 

concurrence internationale et une 

population urbaine vieillissante, davantage 

urbaine et de plus en plus diversifiée. 

des transports et de l’énergie ne se limitent 

cependant pas à la nécessité de réduire les 

émissions. Plusieurs défis doivent être 

relevés, notamment en ce qui concerne la 

pénétration croissante des technologies 

numériques, automatisées et spatiales, les 

changements de comportement des 

utilisateurs et la modification des schémas 

de mobilité, les nouveaux arrivants sur le 

marché et les modèles d’entreprise d’un 

genre nouveau, la mondialisation, 

l’intensification de la concurrence 

internationale et une population urbaine 

vieillissante, davantage urbaine et de plus 

en plus diversifiée. 

Amendement  77 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les activités relevant de ce pôle 

contribuent en particulier à la réalisation 

des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi 

que du marché unique numérique, du 

programme en faveur de l’emploi, de la 

croissance et de l’investissement, du 

renforcement de la position de l’UE en tant 

qu’acteur mondial, de la nouvelle stratégie 

pour la politique industrielle de l’UE, de 

l’économie circulaire, de l’initiative 

«matières premières», de l’union de la 

sécurité et du programme urbain pour 

l’UE, ainsi que de la politique agricole 

commune de l’UE et de la législation 

européenne sur la réduction de la pollution 

sonore et atmosphérique. 

Les activités relevant de ce pôle 

contribuent en particulier à la réalisation 

des objectifs de l’union de l’énergie, ainsi 

que du marché unique numérique, du 

programme en faveur de l’emploi, de la 

croissance et de l’investissement, du 

renforcement de la position de l’UE en tant 

qu’acteur mondial, de la nouvelle stratégie 

pour la politique industrielle de l’UE, de 

l’économie circulaire, de l’initiative 

«matières premières», de l’union de la 

sécurité et du programme urbain pour 

l’UE, ainsi que de la politique agricole 

commune de l’UE et de la législation 

européenne sur la réduction de la pollution 

sonore et atmosphérique, et aident 

les États membres à atteindre leurs 

objectifs nationaux de réduction des 

émissions. 

Amendement  78 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.2 – alinéa 2 – tiret 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies et solutions liées aux 

énergies renouvelables pour la production 

d’électricité, le chauffage et le 

refroidissement, les carburants durables 

pour les transports et les transporteurs 

intermédiaires, à différentes échelles et 

différents stades de développement, 

adaptées aux conditions géographiques et 

aux marchés, tant à l’intérieur de l’UE que 

dans le monde entier; 

– Technologies et solutions liées aux 

énergies renouvelables pour la production 

d’électricité, la production d’hydrogène, le 

chauffage et le refroidissement, les 

carburants durables pour les transports et 

les transporteurs intermédiaires, à 

différentes échelles et différents stades de 

développement, adaptées aux conditions 

géographiques et aux marchés, tant à 

l’intérieur de l’UE que dans le monde 

entier; 

Amendement  79 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les solutions de stockage massif, 

concentré et décentralisé (notamment 

chimique, électrochimique, électrique, 

mécanique et thermique) pour le système 

énergétique permettront d’accroître 

l’efficacité, la flexibilité, l’indépendance 

technologique et l’accessibilité ainsi que la 

sécurité d’approvisionnement. Pour des 

transports décarbonés à faibles émissions, 

il faudra une proportion croissante de 

véhicules électriques et/ou à carburant de 

substitution, équipés de batteries plus 

performantes et moins coûteuses, 

recyclables et réutilisables, et assurer la 

distribution locale de carburants de 

synthèse ou renouvelables, tels que 

l’hydrogène, et des solutions innovantes 

pour leur stockage sur site. 

Les solutions de stockage massif, 

concentré et décentralisé (notamment 

chimique, électrochimique, électrique, 

mécanique et thermique) pour le système 

énergétique permettront d’accroître 

l’efficacité, la flexibilité, l’indépendance 

technologique et l’accessibilité ainsi que la 

sécurité d’approvisionnement. Pour des 

transports décarbonés à faibles émissions, 

il faudra une proportion croissante de 

véhicules électriques et/ou à carburant de 

substitution, équipés de batteries plus 

performantes et moins coûteuses, 

fabriquées de manière durable, 

recyclables et réutilisables, et assurer la 

distribution locale de carburants de 

synthèse ou renouvelables, tels que 

l’hydrogène, et des solutions innovantes 

pour leur stockage sur site. 

Amendement  80 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 4 – sous-point 4.2.9 – alinéa 2 – tiret 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– Hydrogène à faible taux d’émission 

et «zéro carbone», y compris les piles à 

combustible, et sa chaîne de valeur dans 

l’UE, depuis la conception jusqu’à 

l’utilisation finale dans diverses 

applications. 

– Stockage et infrastructures 

connexes de l’hydrogène à faible taux 

d’émission et autres substances et 

matériaux permettant le stockage de 

l’énergie, y compris la technologie des 

piles à combustible, et la chaîne de valeur 

dans l’UE, depuis la conception jusqu’à 

l’utilisation finale dans diverses 

applications. 

 

Amendement  81 

Proposition de décision 

Annexe II – alinéa 1 – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Alimentation et ressources 

naturelles 

8. Alimentation, ressources naturelles, 

mers et océans 
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