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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 12
Considérant 5

(5) En tenant compte des besoins de 
recherche de toutes les politiques 
communautaires, et en s'appuyant sur un 
large soutien de la part de l'industrie, de la 
communauté scientifique, des universités et 
d'autres milieux intéressés en Europe, la 
Communauté devrait établir les objectifs 
scientifiques et technologiques à atteindre au 
titre de son septième programme-cadre, 
couvrant la période 2007-2013.

(5) En tenant compte des besoins de 
recherche de toutes les politiques 
communautaires, et en s'appuyant sur un 
large soutien de la part de l'industrie, de la 
communauté scientifique, des universités et 
d'autres milieux intéressés en Europe, la 
Communauté devrait établir les objectifs 
scientifiques et technologiques – ainsi que 
les objectifs relatifs aux ressources 
financières – à atteindre au titre de son 
septième programme-cadre, couvrant la 
période 2007-2013.

Or. el
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Justification

Préserver les propositions de la Commission en ce qui concerne les perspectives 
financières 2007-2013 revêt une importance déterminante pour la mise en œuvre réussie et 
efficace du septième programme-cadre.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 13
Considérant 6

(6) Ces objectifs devraient s'appuyer sur les 
réalisations du sixième programme-cadre en 
vue de la création de l'Espace européen de la 
recherche, et leur donnent un prolongement 
en tendant au développement de l'économie 
et de la société de la connaissance en 
Europe. Parmi ces objectifs, les suivants 
présentent une importance particulière:

(6) Ces objectifs devraient s'appuyer sur les 
réalisations du sixième programme-cadre en 
vue de la création de l'Espace européen de la 
recherche, et leur donner un prolongement 
en tendant au développement de l'économie 
et de la société de la connaissance en 
Europe, qui satisfera aux objectifs de la 
stratégie de Lisbonne dans toutes les 
politiques sectorielles de la Communauté. 
Parmi ces objectifs, les suivants présentent 
une importance particulière:

Or. el

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 14
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Il est de la plus haute importance 
d'assurer, entre les sixième et septième 
programmes cadres, une continuité quant 
aux instruments utilisés pour soutenir la 
recherche collaborative. Toute innovation 
proposée ne s'appliquera que sur une base 
pilote et sera dotée d'un budget spécifique. 
La majorité du budget consacré à la 
recherche collaborative transnationale sera 
allouée à partir des instruments existants.

Or. en
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 15
Considérant 17

(17) Le septième programme-cadre complète 
les activités menées dans les États membres 
ainsi que d'autres actions communautaires 
nécessaires à l'effort stratégique global pour 
mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, 
parallèlement aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, 
l'agriculture, l'éducation, la formation, la 
compétitivité et l'innovation, l'industrie, 
l'emploi et l'environnement.

(17) Le septième programme-cadre complète 
les activités menées dans les États membres 
ainsi que d'autres actions communautaires 
nécessaires à l'effort stratégique global pour 
mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, 
parallèlement aux actions concernant 
notamment les fonds structurels, l'agriculture 
– dans le cadre d'un modèle agricole 
européen fondé sur des interventions 
innovantes et sur la recherche d'utilisations 
et de perspectives nouvelles pour les 
produits agricoles –, l'éducation, la 
formation, la compétitivité et l'innovation, 
l'industrie, l'emploi et l'environnement.

Or. el

Justification
Il est essentiel de préciser la façon de lier la politique agricole à la politique de recherche 
pour que le champ d'application du septième programme-cadre dans le secteur agricole soit 
clair.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 16
Considérant 19

(19) Étant donné l'élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l'effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l'intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d'un septième 
programme-cadre plus ambitieux à la relance 
de la stratégie de Lisbonne, il existe un 
besoin urgent de doubler le budget de 
recherche de l'Union européenne.

(19) Étant donné l'élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l'effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l'intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d'un septième 
programme-cadre plus ambitieux à la relance 
de la stratégie de Lisbonne, il existe un 
besoin urgent de doubler, au moins, le 
budget de recherche de l'Union européenne.

Or. el
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 17
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Les projets d'intégration ne sont 
pas nécessairement de grande taille ni par 
le nombre des participants ni par le budget. 
La taille du projet est fonction de sa portée, 
de ses objectifs et du thème sur lequel il 
porte. La réussite d'un projet d'intégration 
impose de mobiliser la masse critique 
nécessaire.

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 18
Considérant 20 ter (nouveau)

(20 ter) Il importe d'arrêter clairement la 
définition et la portée de chaque 
instrument. Aucune autre modification ou 
question ouverte ne doit subsister au stade 
de la mise en œuvre du septième 
programme cadre. Les règles arrêtées 
doivent être conservées pendant toute la 
durée du programme. Toute incertitude 
concernant les instruments et les règles doit 
être levée dès le sixième programme cadre.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 19
Article 7, paragraphe 1

1. Au plus tard en 2010, la Commission, 
avec l'assistance d'experts extérieurs, 
procède à une évaluation intermédiaire du 
présent programme-cadre et de ses 
programmes spécifiques, portant sur la 

1. Au plus tard en 2010, la Commission, 
dans un processus de participation
associant des experts extérieurs et la société 
civile, procède à une évaluation 
intermédiaire du présent programme-cadre et 
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qualité des activités de recherche en cours et 
sur les progrès enregistrés dans la réalisation 
des objectifs fixés.

de ses programmes spécifiques, portant sur 
la qualité des activités de recherche en cours 
et sur les progrès enregistrés dans la 
réalisation des objectifs fixés.

Or. en

Justification

Il importe d'associer la société civile à l'évaluation afin de garantir la transparence et le 
caractère démocratique des décisions d'attribution des fonds de l'UE en faveur de la 
recherche.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 20
Annexe I, Partie I Coopération, Coopération internationale, points 1 bis et 1 ter (nouveaux)

● Les activités de coopération 
internationale spécifiques constituent 
l'outil le plus important et le plus visible de 
la coopération internationale. Elles doivent 
être renforcées notamment celles qui sont 
axées vers les pays voisins de l'Europe 
(pays des Balkans occidentaux, de la 
Méditerranée et de la mer Noire), 
conformément à la "politique européenne 
de voisinage" ainsi qu'à d'autres initiatives 
européennes importantes, comme le plan 
d'action S & T Pays des Balkans-UE 
adopté en juin 2003.
● La participation de pays tiers dans les 
activités principales du nouveau 
programme cadre est cruciale. L'ouverture 
et la participation doivent se poursuivre, y 
compris le financement en faveur des pays 
cibles du programme INCO (pays en 
développement). Néanmoins cette ouverture 
doit être mieux ciblée et plus volontariste, 
notamment en direction des pays forts d'un 
potentiel scientifique certain dans des 
domaines spécifiques susceptibles de 
profiter à l'ensemble de la communauté 
européenne de la recherche.

Or. en
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Amendement déposé par Janusz Wojciechowski

Amendement 21
Annexe I, partie I Coopération, Thèmes, 1. Santé, Objectif

Améliorer la santé des citoyens européens et 
renforcer la compétitivité des secteurs et des 
entreprises liées à la santé en Europe, tout en 
s'attaquant aux problèmes de santé 
mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies. L'accent sera mis sur la recherche 
translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l'élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prophylaxie, 
d'outils et technologies de diagnostic, ainsi 
que sur la durabilité et l'efficacité des 
systèmes de soins de santé.

Améliorer la santé des citoyens européens et 
renforcer la compétitivité des secteurs et des 
entreprises liées à la santé en Europe, tout en 
s'attaquant aux problèmes de santé 
mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies. L'accent sera mis sur la recherche 
translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l'élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prévention des 
maladies et des handicaps, d'outils et 
technologies de diagnostic, ainsi que sur la 
durabilité et l'efficacité des systèmes de 
soins de santé.

Or. pl

Justification

La prévention des handicaps est une question tout aussi essentielle que la prévention des 
maladies; elle devrait donc être également intégrée dans le programme-cadre.

Amendement déposé par Janusz Wojciechowski

Amendement 22
Annexe I, partie I Coopération, Thèmes, 1. Santé, Explications, alinéa 2

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d'Alzheimer et de Parkinson) est tributaire 
d'essais multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande 
diversité de populations et des réseaux 

La recherche clinique sur de nombreuses
pathologies (par ex. les maladies 
rhumatismales, les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d'Alzheimer et de Parkinson) est tributaire 
d'essais multicentriques internationaux pour 
atteindre, dans un laps de temps court, le 
nombre de patients requis. Pour parvenir à 
des conclusions significatives, la recherche 
épidémiologique nécessite une grande 
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internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
internationales afin d'accroître le nombre de 
patients impliqués dans chaque étude. La 
réalisation d'activités de recherche guidées
par la politique de santé au niveau européen 
permet d'effectuer des comparaisons entre 
les modèles, les systèmes, les prélèvements 
et données de patients conservés dans des 
bases de données et biobanques nationales.

diversité de populations et des réseaux 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
internationales afin d'accroître le nombre de 
patients impliqués dans chaque étude. La 
réalisation d'activités de recherche guidées 
par la politique de santé au niveau européen 
permet d'effectuer des comparaisons entre 
les modèles, les systèmes, les prélèvements 
et données de patients conservés dans des 
bases de données et biobanques nationales.

Or. pl

Justification

La prise en compte des maladies rhumatismales par le programme-cadre se justifie par le 
nombre important de patients atteints d'arthrite (plus de 100 000 personnes au sein de 
l'Union européenne, d'après la Ligue européenne contre le rhumatisme).

Amendement déposé par Janusz Wojciechowski

Amendement 23
Annexe I, partie I Coopération, Thèmes, 1. Santé, Activités, point 2, tiret 4

– Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité; maladies 
rares; autres maladies chroniques (par ex. 
l'ostéoarthrose). Mettre au point des 
stratégies de prévention, de diagnostic et de 
traitement axées sur le patient, intégrant la 
recherche clinique.

– Recherche translationnelle sur les 
principales maladies: maladies 
rhumatismales, cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité; maladies 
rares; autres maladies chroniques (par ex. 
l'ostéoarthrose). Mettre au point des 
stratégies de prévention, de diagnostic et de 
traitement axées sur le patient, intégrant la 
recherche clinique.

Or. pl

Justification

La prise en compte des maladies rhumatismales par le programme-cadre se justifie par le 
nombre important de patients atteints d'arthrite (plus de 100 000 personnes au sein de 
l'Union européenne, d'après la Ligue européenne contre le rhumatisme).
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Amendement déposé par Janusz Wojciechowski

Amendement 24
Annexe I, partie I Coopération, Thèmes, 1. Santé, Activités, point 3, tiret 2

– Qualité, efficacité et solidarité des 
systèmes de soins de santé, y compris les 
systèmes en phase de transition. Transposer 
les mesures d'intervention efficaces en 
décisions de gestion, assurer une offre
adéquate de ressources humaines, analyser 
les facteurs qui influencent l'équité de l'accès 
à des soins de santé de haute qualité, y 
compris les évolutions de la population (par 
ex. le vieillissement dans un contexte de 
mobilité et de migration, et l'évolution des 
conditions de travail).

– Qualité, efficacité et solidarité des 
systèmes de soins de santé, y compris les 
systèmes en phase de transition. Transposer 
les mesures d'intervention efficaces en 
décisions de gestion, assurer une offre 
adéquate de ressources humaines, analyser 
les facteurs qui influencent l'équité de l'accès 
à des soins de santé de haute qualité
indépendamment du niveau des revenus et 
du lieu de résidence, y compris les 
évolutions de la population (par ex. le 
vieillissement dans un contexte de mobilité 
et de migration, et l'évolution des conditions 
de travail).

Or. pl

Justification

Il s'agit de mettre tout en œuvre pour que l'accès aux soins médicaux ne dépende pas du 
niveau des revenus ni du lieu de résidence (ville ou campagne). Les programmes de 
recherche relatifs à la santé devraient prendre cette question en considération.

Amendement déposé par Janusz Wojciechowski

Amendement 25
Annexe I, partie I Coopération, Thèmes, 1. Santé, Activités, point 3, tiret 3

– Amélioration de la prévention des 
maladies et de l'utilisation des médicaments. 
Élaborer des interventions de santé publique 
efficaces axées sur des déterminants plus 
larges de la santé (tels que le stress, 
l'alimentation ou les facteurs 
environnementaux). Répertorier les 
interventions réussies dans différents 
contextes de soins de santé afin d'améliorer 
la prescription de médicaments et 
l'utilisation de ceux-ci par les patients (y 
compris la pharmacovigilance).

– Amélioration de la prévention des 
maladies, des handicaps et de l'utilisation 
des médicaments. Élaborer des interventions 
de santé publique efficaces axées sur des 
déterminants plus larges de la santé (tels que 
le stress, l'alimentation ou les facteurs 
environnementaux). Répertorier les 
interventions réussies dans différents 
contextes de soins de santé afin d'améliorer 
la prescription de médicaments et 
l'utilisation de ceux-ci par les patients (y 
compris la pharmacovigilance).

Or. pl
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Justification
La prévention des handicaps est une question tout aussi essentielle que la prévention des 
maladies, elle devrait donc être également intégrée dans le programme-cadre.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 26
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Explications, alinéa 1

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d'utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. Dans la logique de la stratégie 
européenne concernant les sciences du 
vivant et la biotechnologie, ces actions
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. La recherche 
consacrée à la sécurité sanitaire des filières 
alimentaires humaine et animale, aux 
maladies liées à l'alimentation, aux choix 
alimentaires et à l'incidence des produits 
alimentaires et de la nutrition sur la santé, 
facilitera la lutte contre les troubles liés à 
l'alimentation (par ex. l'obésité, les allergies) 
et contre les maladies infectieuses (par ex. 
les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d'utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. La production durable de 
produits, alimentaires et autres, sains ainsi 
que la stratégie européenne concernant les 
sciences du vivant et la biotechnologie
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les 
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. La recherche 
consacrée à la sécurité sanitaire des filières 
alimentaires humaine et animale, aux 
maladies liées à l'alimentation, aux choix 
alimentaires durables et à l'incidence des 
produits alimentaires et de la nutrition sur la 
santé, facilitera la lutte contre les troubles 
liés à l'alimentation (par ex. l'obésité, les 
allergies) et contre les maladies infectieuses 
(par ex. les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Or. en
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Justification

La recherche dans l'innovation doit être encouragée dans les domaines de l'agriculture 
biologique et des autres systèmes d'exploitation à faibles intrants.

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 27
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Explications, alinéa 1

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d'utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. Dans la logique de la stratégie 
européenne concernant les sciences du 
vivant et la biotechnologie, ces actions 
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les 
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. La recherche 
consacrée à la sécurité sanitaire des filières 
alimentaires humaine et animale, aux 
maladies liées à l'alimentation, aux choix 
alimentaires et à l'incidence des produits 
alimentaires et de la nutrition sur la santé, 
facilitera la lutte contre les troubles liés à 
l'alimentation (par ex. l'obésité, les allergies) 
et contre les maladies infectieuses (par ex. 
les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d'utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. Dans la logique de la stratégie 
européenne concernant les sciences du 
vivant et la biotechnologie, ces actions 
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les 
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. Il serait hautement 
souhaitable que les PME participent 
pleinement à la recherche. La recherche 
consacrée à la sécurité sanitaire des filières 
alimentaires humaine et animale, aux 
maladies liées à l'alimentation, aux choix 
alimentaires et à l'incidence des produits 
alimentaires et de la nutrition sur la santé, 
facilitera la lutte contre les troubles liés à 
l'alimentation (par ex. l'obésité, les allergies) 
et contre les maladies infectieuses (par ex. 
les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles, la grippe aviaire), tout en 
apportant une contribution importante à la 
mise en œuvre des politiques et 
réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
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humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Or. de

Justification

Les capacités de recherche des PME en Europe doivent être exploitées et l'échange 
d'informations entre celles-ci favorisé.

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 28
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Explications, alinéa 2

La diversité des entreprises européennes 
actives dans ces secteurs, tout en étant l'un 
de leurs atouts et une chance, conduit à 
l'adoption d'approches parcellaires de 
problèmes analogues. Ceux-ci seront traités 
plus efficacement grâce à un renforcement 
de la collaboration et du partage de 
connaissances, notamment sur les nouveaux 
procédés, méthodes et normes qui résultent 
de l'évolution de la législation de l'UE.

La diversité des entreprises européennes 
actives dans ces secteurs, tout en étant l'un 
de leurs atouts et une chance, conduit à 
l'adoption d'approches parcellaires de 
problèmes analogues. Ceux-ci seront traités 
plus efficacement grâce à un renforcement 
de la collaboration et du partage de 
connaissances, notamment sur les nouveaux 
procédés, méthodes et normes qui résultent 
de l'évolution de la législation de l'UE. Il 
convient de mettre en place et de 
développer une plateforme Internet afin de 
remédier au manque de communication et 
d'améliorer la coopération en matière de 
recherche agronomique au niveau 
européen.

Or. de

Justification

L'élaboration conjointe d'une plateforme Internet est une occasion parfaite pour établir un 
contact et parvenir à une coopération renforcée à l'échelle européenne ainsi qu'à une 
meilleure utilisation des synergies.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 29
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 
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Explications, alinéa 2 bis (nouveau)

Il est aussi opportun de souligner 
l'importance de la recherche appliquée et 
de la meilleure diffusion possible de ses 
résultats. Plus généralement, la question de 
la communication des résultats de la 
recherche revêt une importance insigne 
pour que la contribution des chercheurs à 
la solution des problèmes et des défis qui se 
posent dans le secteur agricole soit 
substantielle. En outre, il est tout aussi 
important que la recherche agricole 
réponde aux besoins, aux exigences et aux 
défis du secteur.

Or. el

Justification

La question de la communication entre secteur de la recherche et secteur agricole et, aussi,
entre la recherche et la société en général devra constituer une des problématiques 
cardinales lors de la fixation des objectifs, de la programmation et de l'application des 
programmes de recherche. Sont inutiles et les efforts de recherche qui ne correspondent pas 
aux besoins des agriculteurs et du secteur en général et les efforts de recherche qui restent
coupés des défis qu'elle est appelée à relever.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 30
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Explications, alinéa 3

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribuent à fixer des priorités 
de recherche communes dans des domaines 
tels que la génomique et la biotechnologie 
végétales, la filière bois et, à un niveau 
mondial, la santé animale, l'élevage 
d'animaux, la biotechnologie alimentaire et 
industrielle. La recherche fournira aussi la 
base de connaissances nécessaire pour 
soutenir différents domaines de la politique 
communautaire: la politique agricole 
commune; les questions d'agriculture et de 
commerce; la réglementation en matière de 

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribuent à fixer des priorités 
de recherche communes dans des domaines 
tels que la génomique et la biotechnologie 
végétales, le soutien en faveur de la 
biodiversité sans OGM dans l'agriculture et 
dans la sylviculture, la filière bois et, à un 
niveau mondial, la santé animale, l'élevage 
d'animaux, l'utilisation durable des sols, la 
biotechnologie alimentaire et industrielle. La 
recherche fournira aussi la base de 
connaissances nécessaire pour soutenir 
différents domaines de la politique 
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sécurité des aliments; les normes 
communautaires sur la santé et le bien être 
des animaux et la lutte contre leurs maladies; 
enfin, la réforme de la politique commune de 
la pêche, qui vise à assurer un 
développement durable de la pêche et de 
l'aquaculture. Par ailleurs, il doit être 
possible de réagir avec souplesse à de 
nouveaux besoins politiques, liés notamment 
aux évolutions sociales ou économiques.

communautaire: la politique agricole 
commune; les questions d'agriculture et de 
commerce; la réglementation en matière de 
sécurité des aliments; les normes 
communautaires sur la santé et le bien être 
des animaux et la lutte contre leurs maladies; 
enfin, la réforme de la politique commune de 
la pêche, qui vise à assurer un 
développement durable de la pêche et de 
l'aquaculture. Par ailleurs, il doit être 
possible de réagir avec souplesse à de 
nouveaux besoins politiques, liés notamment 
aux évolutions sociales ou économiques.

Or. en

Amendement déposé par Thijs Berman

Amendement 31
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Activités, point 1

● Production et gestion durables des
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l'exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l'agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
compris les zoonoses; élimination sûre des 
déchets animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils 

● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, la 
métabonomique, ainsi qu'en biologie 
systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, y compris l'étude du 
métagénome, aux espèces végétales et 
animales, y compris la conservation et 
l'exploitation durable de leur biodiversité; 
amélioration des cultures et des systèmes de 
production dans toute leur diversité, y 
compris l'agriculture biologique et 
l'agriculture durable, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM et des espèces non indigènes; 
agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
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nécessaires aux décideurs politiques et à 
d'autres acteurs du développement agricole 
et rural (aménagement des paysages, 
pratiques de gestion des terres, etc.).

maladies infectieuses des animaux, 
notamment les études épidémiologiques, la 
recherche concernant les vaccins et le 
diagnostic, y compris les zoonoses et les 
maladies liées à l'alimentation animale; 
élimination sûre des déchets animaux; 
conservation et gestion et exploitation 
durables des ressources aquatiques vivantes, 
recherche et développement concernant les
outils nécessaires aux décideurs politiques et 
à d'autres acteurs du développement agricole 
et rural (aménagement des paysages, 
pratiques de gestion des terres, etc.) et 
utilisés par eux, tant en Europe que dans 
les pays en développement.

Or. en

Justification

Ces ajouts visent à clarifier le contenu du texte et à l'expliciter, en soulignant entre autres la 
nécessité d'appuyer tous les aspects de la recherche dans les domaines de la génétique, de 
l'épidémiologie et de la santé animale.
Il convient d'accorder plus d'attention à l'incidence des espèces non indigènes et à la façon de 
gérer, aux plans régional et européen, le problème des dommages provoqués par ces plantes 
génétiquement modifiées.
Enfin, il importe non seulement de faire de la recherche sur les outils futurs mais aussi 
d'évaluer les outils et méthodes existants utilisés par les décideurs dans les domaines du 
développement rural et de l'agriculture.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 32
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Activités, point 1

● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 

● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 



AM\580690FR.doc 15/18 PE 362.714v01-00

FR

animales, y compris l'exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l'agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
compris les zoonoses; élimination sûre des 
déchets animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d'autres acteurs 
du développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

animales, y compris la conservation et 
l'utilisation durable de leur biodiversité non 
modifiée génétiquement ainsi que des 
ressources génétiques à la ferme et in situ; 
amélioration des cultures et des systèmes de 
production, y compris l'agriculture 
biologique et d'autres systèmes 
d'agriculture durable à faibles intrants, les 
systèmes de production de qualité, et les 
incidences des OGM; agriculture et 
sylviculture durables, compétitives et 
multifonctionnelles; développement rural
intégré, y compris ce qui touche à la 
participation de la société civile à la 
planification et à la prise de décision; bien-
être animal, élevage et production; santé 
végétale; pêche et aquaculture durables et 
compétitives; maladies infectieuses des 
animaux, y compris les zoonoses; autres 
menaces mettant en jeu la durabilité et la 
sécurité alimentaire dans la production de 
denrées alimentaires (y compris le 
changement climatique et l'épuisement des 
réserves de pétrole); élimination sûre, 
valorisation et utilisation des déchets 
animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d'autres acteurs 
du développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

Or. en

Justification

L'activité visée ici doit être centrée sur la durabilité de la production alimentaire et de la 
gestion des ressources.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 33
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Activités, point 1
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● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l'exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l'agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
compris les zoonoses; élimination sûre des 
déchets animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d'autres acteurs 
du développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris l'exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production, y compris 
l'agriculture biologique, les systèmes de 
production de qualité, et les incidences des 
OGM; recherche relative à la coexistence 
des cultures génétiquement modifiées, des 
cultures traditionnelles et des cultures 
biologiques; agriculture et sylviculture 
durables, compétitives et
multifonctionnelles; développement rural; 
bien-être animal, élevage et production; 
santé végétale; pêche et aquaculture durables 
et compétitives; maladies infectieuses des 
animaux, y compris les zoonoses; 
élimination sûre des déchets animaux; 
conservation, gestion et exploitation des 
ressources aquatiques vivantes, mise au 
point des outils nécessaires aux décideurs 
politiques et à d'autres acteurs du 
développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

Or. el

Justification

La question de la coexistence revêt une importance primordiale dans le cadre des 
thématiques contemporaines qui préoccupent le secteur agricole aujourd'hui et qui le 
préoccuperont aussi à l'avenir. Il importe que les efforts de recherche soient axés dans cette 
direction aussi.

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 34
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 
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Activités, point 2

● "De la fourchette à la fourche": 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, industrie et santé de 
l'alimentation humaine et animale, incluant 
les sciences comportementales et cognitives; 
nutrition, affections et troubles liés à 
l'alimentation, notamment l'obésité; 
technologies de transformation alimentaire
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que microbiologique, des 
produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux; intégrité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 
concept de "chaîne alimentaire de bout en 
bout" (intégrant aussi les aliments d'origine 
marine); traçabilité.

● "De la fourchette à la fourche": 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, culture, industrie et 
santé de l'alimentation humaine et animale, 
incluant les sciences comportementales et 
cognitives; nutrition, affections et troubles 
liés à l'alimentation, notamment l'obésité et 
les allergies; bienfaits pour la santé de 
certains produits et régimes alimentaires; 
technologies innovantes en matière de 
transformation, de transport et de
commercialisation des produits 
alimentaires (y compris la diminution des 
emballages et des distances de transport); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que biologique, des produits 
alimentaires, des boissons et des aliments 
pour animaux; intégrité et durabilité (et 
contrôle) de la filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 
concept de "chaîne alimentaire de bout en 
bout" (intégrant aussi les aliments d'origine 
marine); traçabilité.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 35
Annexe I, Partie I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Activités, point 3

● Sciences du vivant et biotechnologies pour 
des procédés et produits non alimentaires 
durables: amélioration des cultures, des 
matières premières, des produits marins et 
de la biomasse (y compris ressources 
marines) destinés à des utilisations dans les 
domaines de l'énergie, de l'environnement, et 
produits à valeur ajoutée tels que matériaux 
et produits chimiques, y compris systèmes 
d'exploitation, bioprocédés et concepts de 
bioraffinage originaux; biocatalyse; 

● Sciences du vivant et biotechnologies pour 
des procédés et produits non alimentaires 
durables: amélioration des cultures, des 
matières premières, des produits marins et 
de la biomasse (y compris ressources 
marines) destinés à des utilisations dans les 
domaines de l'énergie, de l'environnement, et 
produits à valeur ajoutée tels que matériaux 
et produits chimiques, y compris systèmes 
d'exploitation, bioprocédés et concepts de 
bioraffinage originaux, durables et fondés 
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sylviculture et produits et procédés de la 
filière bois; réhabilitation de l'environnement 
et procédés de transformation moins 
polluants.

sur les énergies renouvelables; biocatalyse; 
sylviculture et produits et procédés de la 
filière bois; réhabilitation de l'environnement 
et procédés de transformation moins 
polluants.

Or. en

Amendement déposé par David Hammerstein Mintz

Amendement 36
Annexe II, Répartition indicative entre les programmes, Coopération, Alimentation, 

agriculture et biotechnologie

Alimentation, agriculture et biotechnologie: 
2 455 millions.

Alimentation, agriculture et biotechnologie: 
2 455 millions, étant entendu que pas plus 
de la moitié de ce montant ne sera 
consacrée à des projets de biotechnologie.

Or. en


