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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 60
Considérant 1

(1) La Communauté poursuit l’objectif de 
renforcer les bases scientifiques et 
technologiques de l’industrie 
communautaire et d’assurer un niveau élevé 
de compétitivité. À cette fin, la Communauté 
promeut toutes les activités de recherche 
jugées nécessaires, notamment en 
encourageant les entreprises, y compris les 
petites moyennes entreprises (PME), les 
centres de recherche et les universités, dans 
leurs activités de recherche et de 
développement technologique.

(1) La Communauté poursuit l’objectif de 
renforcer les bases scientifiques et 
technologiques de l’industrie 
communautaire et d’assurer un niveau élevé 
de compétitivité. À cette fin, la Communauté 
promeut toutes les activités de recherche 
jugées nécessaires, notamment en 
encourageant les entreprises, y compris les 
petites moyennes entreprises (PME), les 
centres de recherche non commerciaux et 
les universités, dans leurs activités de 
recherche et de développement 
technologique.

Or. pl
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Justification

Il importe que le Parlement soutienne les centres de recherche qui ne poursuivent pas 
d'activités à caractère commercial.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 61
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les recherches financées par des 
fonds publics devraient avant tout viser à 
développer le savoir et répondre aux 
besoins de la population et à satisfaire les 
priorités y afférentes.

Or. it

Justification

La recherche et la science sont toujours de plus en plus souvent liées à la compétitivité, à 
l'économie ou aux moyens de production ainsi qu'aux bénéfices dont en tire l'industrie. La
recherche scientifique doit viser en premier lieu à développer le savoir.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 62
Considérant 2

(2) Le rôle central de la recherche consistant 
à assurer la compétitivité et la croissance 
économique a été reconnu par le Conseil 
européen réuni à Lisbonne, qui a souligné la 
place de la connaissance et de l’innovation 
au cœur du progrès économique et du 
développement de l’emploi en Europe.

(2) Le rôle central de la recherche consistant 
à assurer la compétitivité et la croissance 
économique a été reconnu par le Conseil 
européen réuni à Lisbonne, qui a souligné la 
place de la connaissance et de l’innovation 
au coeur du progrès économique, social, et 
du développement de l’emploi en Europe.

Or. fr

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 63
Considérant 4 bis (nouveau)
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(4 bis) Le Parlement européen a exprimé le 
souhait que l'UE joue un rôle moteur pour 
ce qui est de concevoir et de mettre en 
œuvre des écotechnologies ainsi que de 
garantir une production et une 
consommation durables. Par ailleurs, le 
Parlement n'a cessé d'insister sur le rôle de 
la recherche en ce qui concerne la mise au 
point de solutions aux changements 
climatiques. Pour accomplir les sauts 
technologiques nécessaires, un important 
effort de recherche doit être consenti au 
niveau communautaire. Le Parlement a 
également souligné la nécessité de lutter 
contre l'exploitation des femmes et a exclu 
l'octroi, au titre d'un quelconque 
programme européen, d'un soutien ou d'un 
financement aux fins du clonage humain.

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 64
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 Partie 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 Partie de l’industrie, de la 
communauté scientifique, des universités et 
d’autres milieux non commerciaux 
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.

Or. pl

Justification

Il importe que le Parlement soutienne les centres de recherche qui ne poursuivent pas 
d'activités à caractère commercial.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 65
Considérant 10

(10) Il convient de renforcer les capacités de 
recherche et d’innovation dans l’ensemble 
de l’Europe et d’en assurer l’utilisation 
optimale.

(10) Il convient de renforcer les capacités de 
recherche et d’innovation dans l’ensemble 
de l’Europe et d’en assurer l’utilisation 
optimale. À ce titre, une réflexion 
concernant l'exonération de l'impôt des 
sociétés pour ce qui concerne les 
subventions européennes accordées aux 
PME dans le cadre du 7ème PCRD 
pourrait être menée.

Or. fr

Justification

La recherche d'une utilisation optimale des capacités d'innovation passe également par une 
réflexion à poursuivre dans le domaine fiscal au niveau communautaire.

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 66
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Sur la base du protocole sur la 
protection et le bien-être des animaux, 
annexé au traité d'Amsterdam, il 
conviendrait de favoriser et de renforcer la 
recherche visant à mettre au point de 
nouvelles stratégies en matière d'essai, et 
notamment des méthodes 
d'expérimentation non animales dans tous 
les secteurs de la recherche, afin de réduire 
l'utilisation d'animaux dans la recherche et 
l'expérimentation, l'objectif étant 
finalement de mettre un terme à 
l'utilisation d'animaux à de telles fins. 

Or. en

Justification

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux engage la Communauté et les États 
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membres à tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu'ils 
formulent et mettent en œuvre leurs politiques, notamment dans le domaine de la recherche. 
L'élaboration et la validation de méthodes de substitution à l'expérimentation animale 
constitue une priorité reprise à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b) du sixième 
programme d'action communautaire pour l'environnement. Par ailleurs, l'article 23 de la 
directive du Conseil 86/609/CEE requiert que la Commission et les États membres 
encouragent la recherche visant à mettre au point de nouvelles méthodes d'essai. L'objectif 
visant à promouvoir et renforcer le développement de méthodes d'expérimentation non 
animales et de nouvelles stratégies d'essai devrait dès lors être mentionné expressément dans 
le texte à l'examen, compte tenu notamment des exigences figurant dans la 
directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques, telle que modifiée, et des objectifs de 
la proposition de règlement de l'UE dans le domaine des produits chimiques visant à 
promouvoir l'expérimentation non animale.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 67
Considérant 12

(12) Sous le volet «coopération», un soutien 
devrait être accordé à la coopération 
transnationale à toute échelle dans l’Union 
européenne et au-delà, dans un certain 
nombre de domaines thématiques 
correspondant à des champs importants du 
progrès de la connaissance et des 
technologies, dans lesquels la recherche doit 
être soutenue et renforcée afin de relever les 
défis sociaux, économiques, 
environnementaux et industriels auxquels 
l’Europe est confrontée.

(12) Sous le volet «coopération», un soutien 
devrait être accordé à la coopération 
transnationale à toute échelle dans l’Union 
européenne et au-delà, dans un certain 
nombre de domaines thématiques 
correspondant à des champs importants du 
progrès de la connaissance et des 
technologies, dans lesquels la recherche doit 
être soutenue et renforcée afin de relever les 
défis sociaux, économiques, 
environnementaux, de santé publique et 
industriels auxquels l’Europe est confrontée.

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 68
Considérant 14

(14) Sous le volet «personnel», il faudrait 
stimuler l’entrée dans la profession de 
chercheur, encourager les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
améliorer l’attrait de l’Europe pour les 

(14) Sous le volet «personnel», il faudrait 
stimuler l’entrée dans la profession de 
chercheur, encourager les chercheurs 
européens à rester en Europe, attirer des 
chercheurs du monde entier en Europe et 
améliorer l’attrait de l’Europe pour les 
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meilleurs chercheurs. meilleurs chercheurs. À ce titre, une 
réflexion sur une harmonisation fiscale à 
destination des chercheurs pourrait être 
menée au niveau communautaire.

Or. fr

Justification

L'Europe déplore, à juste titre, la "fuite de ses cerveaux" qui migrent en Asie ou en Amérique 
à la faveur de conditions de travail plus attractives. Pourquoi le Conseil ne pourrait-on pas 
créer pour les chercheurs, issus du secteur privé et du secteur public, une harmonisation 
fiscale spécifique.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 69
Considérant 15

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de renforcer 
les capacités d’innovation des PME et leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; de 
soutenir le développement de groupements 
régionaux axés sur la recherche; de libérer le 
potentiel de recherche dans les régions 
« convergence» de l’UE et les régions ultra-
périphériques; de rapprocher science et 
société pour assurer l’intégration 
harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de simplifier 
les procédures d'accès au 7eme PCRD; de 
favoriser la diffusion d'information sur les 
actions menées par le 7eme PCRD; de 
renforcer les capacités d’innovation des 
PME et leur aptitude à tirer profit de la 
recherche; de soutenir le développement de 
groupements régionaux axés sur la 
recherche; de libérer le potentiel de 
recherche dans les régions « convergence» 
de l’UE et les régions ultra-périphériques; de 
rapprocher science et société pour assurer 
l’intégration harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

Or. fr

Justification

Une meilleure information accompagnée d'une simplification des procédures d'accès aux 
7eme PCRD encourageront la réalisation des objectifs visés.



AM\587815FR.doc 7/74 PE 364.923v01-00

FR

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 70
Considérant 15

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de renforcer 
les capacités d’innovation des PME et leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; de 
soutenir le développement de groupements 
régionaux axés sur la recherche; de libérer le 
potentiel de recherche dans les régions 
« convergence» de l’UE et les régions ultra-
périphériques; de rapprocher science et 
société pour assurer l’intégration 
harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

(15) Sous le volet «capacités», il importe 
d’optimiser l’utilisation et le développement 
d’infrastructures de recherche; de renforcer 
les capacités d’innovation des PME et leur 
aptitude à tirer profit de la recherche; de 
soutenir le développement de groupements 
régionaux et locaux axés sur la recherche; 
de libérer le potentiel de recherche dans les 
régions « convergence» de l’UE et les 
régions ultra-périphériques, et ce en tenant 
compte des centres locaux; de rapprocher 
science et société pour assurer l’intégration 
harmonieuse des sciences et des 
technologies dans la société européenne; 
enfin, de lancer des actions et des mesures 
horizontales en faveur de la coopération 
internationale.

Or. pl

Justification

Il convient de mettre l'accent sur le développement des centres locaux et, plus 
particulièrement, des centres situés dans les régions ultrapériphériques de l'Union.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 71
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 

(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 
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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

et efficace, la contribution d'un septième 
programme-cadre plus ambitieux à l'effort 
visant à trouver des solutions aux 
changements climatiques et à la durabilité, 
à la santé des populations européennes 
ainsi qu'à la relance de la stratégie de 
Lisbonne, il existe un besoin urgent de 
doubler le budget de recherche de l'Union 
européenne

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 72
Considérant 25

(25) Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Les 
avis du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies sont 
pris en considération et continueront de 
l’être.

(25Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et le 
protocole sur la protection et le bien-être 
des animaux, annexé au traité 
d'Amsterdam. Les avis du Groupe européen 
d’éthique des sciences et des nouvelles 
technologies sont pris en considération et 
continueront de l’être.

Or. en

Justification

Les principes éthiques fondamentaux figurant dans le protocole sur la protection et le bien-
être des animaux devraient également être inclus dans le texte à l'examen. Les implications 
concrètes découlant de ces principes doivent être prises en compte dans toutes les activités de 
recherche financées au titre du programme-cadre, compte tenu notamment de la révision du 
processus d'examen éthique de la Commission.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 73
Considérant 25

(25) Il importe que les activités de recherche (25) Il importe que les activités de recherche 
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soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Les 
avis du Groupe européen d'éthique des 
sciences et des nouvelles technologies sont 
pris en considération et continueront de 
l'être.

soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, dans
la Convention du Conseil de l'Europe sur 
les droits de l'homme et la biomédecine et 
dans la Déclaration universelle de 
l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de 
l'homme.

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 74
Considérant 25

(25) Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Les 
avis du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies sont 
pris en considération et continueront de 
l’être.

(25) Il importe que les activités de recherche 
soutenues au titre du présent programme-
cadre soient avant tout utiles à l'être 
humaine et qu'elles respectent les principes 
éthiques fondamentaux, notamment ceux qui 
sont énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Les 
avis du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies sont 
pris en considération et continueront de 
l’être.

Or. pl

Justification

Les activités de recherche ne doivent pas entraîner de baisse de l'emploi au sein de la 
population de l'Union ni être préjudiciables à l'être humain, notamment par des recherches 
sur le clonage, les embryons, etc.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 75
Considérant 28

(28) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir les 

(28) Il convient aussi de prendre des 
mesures appropriées afin de contrôler d'une 
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irrégularités et la fraude, et de prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour 
récupérer les fonds perdus, payés à tort ou 
utilisés incorrectement, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, au règlement 
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 
11 novembre 1996 relatif aux contrôles et 
vérifications sur place effectués par la 
Commission pour la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes 
contre les fraudes et autres irrégularités, et 
au règlement (CE) n° 1073/1999 du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux 
enquêtes effectuées par l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF).

Partie l'efficacité des aides accordées, et 
d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de 
ces fonds, de prévenir les irrégularités et la 
fraude, et de prendre les mesures concrètes 
nécessaires pour récupérer les fonds perdus, 
payés à tort ou utilisés incorrectement, 
conformément au règlement (CE, Euratom) 
n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 
relatif à la protection des intérêts financiers 
des Communautés européennes, au 
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place effectués 
par la Commission pour la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes contre les fraudes et autres 
irrégularités, et au règlement (CE) n° 
1073/1999 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux enquêtes effectuées par 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF).

Or. fr

Justification

À partir du moment où des fonds public sont engagés, il convient de contrôler l'efficacité des 
crédits accordés dans le cadre de travaux de Recherche.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 76
Article 2, paragraphe 2

(2) Coopération: soutien de l’ensemble des 
actions de recherche menées en coopération 
transnationale dans les domaines 
thématiques suivants:

(2) Coopération: soutien de l’ensemble des 
actions de recherche menées en coopération 
transnationale dans les domaines 
thématiques suivants:

(a) santé; (a) santé et alimentation, y compris les 
aspects sociaux et l'application des TCI; la 
recherche en matière de traitement et de 
prévention des maladies, y compris de leurs 
liens avec les facteurs environnementaux et 
les modèles alimentaires; l'intérêt pour les 
maladies négligées et la mise au point de 
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médicaments prioritaires;

(b) alimentation, agriculture et 
biotechnologie;
(c) technologies de l’information et de la 
communication;

(b) innovations technologiques, 
biotechnologie incluse, technologies de 
l’information et de la communication, 
nanosciences, nanotechnologies, matériaux 
et nouvelles technologies de production;

(d) nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles technologies de 
production;
(e) énergie; (c) énergie; énergie/efficacité et transports 

(aéronautique comprise);
(f) environnement (changements climatiques 
inclus);

(d) environnement (changements 
climatiques inclus); agriculture et pêche;

(g) transports (aéronautique comprise);
(h) sciences socio-économiques et 
humaines;
(i) sécurité et espace. (e) sécurité et espace.

Or. nl

Justification

En apportant les modifications précitées à cet article, j'entends faire en sorte que l'accent soit 
clairement mis sur un certain nombre de thèmes: santé et alimentation; innovations 
technologiques; environnement et agriculture; énergie et transports; sécurité. Ces thèmes 
sont placés côte à côte pour souligner leur interdépendance.
J'estime qu'il est inutile de mentionner distinctement les technologies de l'information et de la 
communication, étant donné que celles-ci relèvent également des "capacités". La subdivision 
"coopération" doit prévoir un soutien au développement de tous les types de technologies, 
parmi lesquelles les technologies de l'information et de la communication. L'insistance 
supplémentaire sur les aides aux TIC est injuste, étant donné que cette industrie est 
dynamique et puissante et ne nécessite pas d'aide de la part de l'Europe.
Il n'est pas nécessaire de citer séparément les sciences socio-économiques et humaines, car 
cet aspect est important pour chaque subdivision.
Il importe également d'accorder une attention particulière à la pêche.
Dans l'hypothèse où ces modifications seraient adoptées, il conviendrait d'adapter le reste du 
document de manière à ce que les thèmes adéquats figurent bien l'un en regard des uns et des 
autres (en d'autres termes: il s'agit du fonctionnement horizontal de l'amendement).



PE 364.923v01-00 12/74 AM\587815FR.doc

FR

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 77
Article 2, paragraphe 2, point (a)

(a) santé; (a) santé, y compris la santé des enfants et 
la mise en place du programme MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) prévu par le règlement (CE) 
n° …/… [relatif aux médicaments utilisés 
en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) 
n° 1768/92 du Conseil, la directive 
2001/83/CE et le règlement (CE) 
n° 726/2004];

Or. fr

Justification

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 78
Article 2, paragraphe 2, point (h)

(h) sciences socio-économiques et 
humaines;

(h) sciences exactes et humaines;

Or. pl

Justification

La dénomination proposée simplifie et englobe tous les objectifs scientifiques.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 79
Article 2, paragraphe 4

(4) Personnel: renforcement, quantitatif et 
qualitatif, du potentiel humain dans les 
domaines de la recherche et de la 
technologie en Europe.

(4) Personnel: renforcement, quantitatif et 
qualitatif, du potentiel humain dans les 
domaines de la recherche et de la 
technologie en Europe. À ce titre, une 
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réflexion sur une harmonisation fiscale à 
destination des chercheurs pourrait être 
menée au niveau communautaire.

Or. fr

Justification

L'Europe déplore, à juste titre, la "fuite de ses cerveaux" qui migrent en Asie ou en Amérique 
à la faveur de conditions de travail plus attractives. Pourquoi le Conseil ne pourrait-on pas 
créer pour les chercheurs, issus du secteur privé et du secteur public, une harmonisation 
fiscale spécifique.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 80
Article 2, paragraphe 5

(5) Capacités: soutien d’aspects essentiels de 
la recherche et des capacités d’innovation 
européennes, tels que: infrastructures de 
recherche; groupements régionaux axés sur 
la recherche; développement d’un potentiel 
de recherche totalement libéré dans les 
régions de convergence et ultra-
périphériques de la Communauté; recherche 
au profit des petites et moyennes entreprises 
(PME); questions liées au thème «la science 
dans la société»; activités horizontales de 
coopération internationale.

(5) Capacités: soutien d’aspects essentiels de 
la recherche et des capacités d’innovation 
européennes, tels que: infrastructures de 
recherche; groupements régionaux axés sur 
la recherche; développement d’un potentiel 
de recherche totalement libéré dans les 
régions de convergence et ultra-
périphériques de la Communauté, et ce 
compte tenu des centres de recherche 
locaux; recherche au profit des petites et 
moyennes entreprises (PME); questions liées 
au thème «la science dans la société»; 
activités horizontales de coopération 
internationale et soutien aux échanges 
scientifiques entre les régions 
ultrapériphériques de l'Union.

Or. pl

Justification

Il convient de tenir compte des besoins de coopération et d'échanges scientifiques entre les 
centres de recherche situés dans les régions ultrapériphériques de l'Union.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 81
Article 6

Toutes les activités de recherche menées au 
titre du Septième programme-cadre sont 
réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

Toutes les activités de recherche menées au 
titre du Septième programme-cadre sont 
réalisées pour le bien et le développement 
de l'être humain et dans le respect des 
principes éthiques fondamentaux.

Or. pl

Justification

Les activités scientifiques financées par les États membres ne doivent pas accroître le 
chômage ni être préjudiciables à l'être humain, notamment par des recherches sur le clonage, 
les embryons, etc. 

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 82
Article 6

Toutes les activités de recherche menées au 
titre du Septième programme-cadre sont 
réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

Toutes les activités de recherche menées au 
titre du Septième programme-cadre sont 
réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux, notamment ceux 
qui sont énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
dans la Convention du Conseil de l'Europe 
sur les droits de l'homme et la biomédecine, 
ainsi que dans la déclaration universelle de 
l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de 
l'homme.

Or. it

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 83
Article 7, paragraphe 1

1. Au plus tard en 2010, la Commission, 
avec l’assistance d’experts extérieurs, 

1. Au plus tard en 2009, la Commission, 
avec l’assistance d’experts extérieurs, 
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procède à une évaluation intermédiaire du 
présent programme-cadre et 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.

procède à une évaluation intermédiaire du 
présent programme-cadre et 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, par la réalisation d'un 
rapport indépendant.

Or. pt

Justification

Étant donné que l'agenda en matière de RDT est en constante évolution, il convient de 
procéder à un suivi renforcé du septième programme-cadre.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 84
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 3

Les neuf thèmes sur lesquels portera l’action 
de l’UE sont les suivants:

Les dix thèmes sur lesquels portera l’action 
de l’UE sont les suivants:

Or. fr

Justification

Cohérence avec amendement suivant.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 85
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 3, point 1

(1) santé (1) santé, y compris la santé des enfants et 
la mise en place du programme MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) prévu par le règlement (CE) 
n° …/… [relatif aux médicaments utilisés 
en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) 
n° 1768/92 du Conseil, la directive 
2001/83/CE et le règlement (CE) 
n° 726/2004];
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Or. fr

Justification

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 86
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 3, point 9 bis (nouveau)

(9 bis) la création de plate forme 
d'échanges entre créateurs et industriels

Or. fr

Justification

Au sein de l'Union européenne, on trouve de multiples cas d'innovations inachevées, mises au 
point par des chercheurs ou des entrepreneurs européens. Pour des raisons de structures, de 
coûts ou d'autres encore, les créateurs ne disposent pas des moyens de développer davantage 
leur concept. Il s'agit là d'un véritable gâchis, car, bien souvent, ils ne savent à qui s'adresser 
pour céder leur procédé à une structure qui pourrait l'incorporer dans le cadre de travaux de 
recherche plus importants, ou encore le transformer en application industrielle concrète. 
L'Union européenne devrait favoriser cette nécessaire rencontre entre créateurs et 
industriels.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 87
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 5

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines.

Une attention particulière sera accordée aux 
domaines scientifiques prioritaires qui 
recoupent plusieurs thèmes, tels que les 
sciences et technologies marines, en se 
fondant sur la coordination et l'obtention 
de résultats qui permettent de structurer 
une politique européenne dans ce domaine.

Or. pt
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Justification

L'Union européenne a besoin d'une structure pour une véritable politique européenne des 
sciences et des technologies marines.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 88
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 5 bis (nouveau)

La participation des petites et moyennes 
entreprises (PME), en particulier les PME 
dans le domaine de la connaissance, doit 
être assurée à l'aide de mesures de soutien 
concrètes, accompagnées d'une 
surveillance quantitative et qualitative des 
objectifs atteints.

Or. pt

Justification

Compte tenu du rôle fondamental que jouent les PME dans l'innovation et l'augmentation de 
la compétitivité, il convient d'assurer et d'évaluer leur participation au titre du programme-
cadre.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 89
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 5 ter (nouveau)

Il convient de soutenir les initiatives qui 
visent à promouvoir le dialogue scientifique 
et la diffusion des résultats auprès d'un 
public aussi large que possible, au-delà de 
la communauté scientifique, en valorisant 
le rôle de la société civile dans la 
recherche; la dimension de l'égalité des 
genres doit être encouragée à tous les 
niveaux de la recherche.

Or. pt
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Justification

Nécessité de développer une société de la connaissance, dans laquelle doit être exploité le 
plein potentiel des femmes. 

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 90
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 7

Dans le cas de sujets présentant un intérêt 
pour l’industrie, les sujets ont été 
sélectionnés en s’appuyant, entre autres 
sources, sur le travail de différentes 
«plateformes technologiques européennes» 
constituées dans des domaines où la 
compétitivité, la croissance économique et le 
bien-être de l’Europe dépendent de progrès 
importants de la recherche et des 
technologies à moyen et long terme. Les 
plateformes technologiques européennes 
réunissent les parties intéressées, sous 
l’égide de l’industrie, afin de définir et de 
mettre en œuvre un «agenda stratégique de 
recherche». Le présent programme-cadre 
contribuera à la réalisation de ces agendas 
stratégiques de recherche lorsqu’ils 
présentent une véritable valeur ajoutée 
européenne.

Dans le cas de sujets présentant un intérêt 
pour l’industrie, les sujets ont été 
sélectionnés en s’appuyant, entre autres 
sources, sur le travail de différentes 
«plateformes technologiques européennes» 
constituées dans des domaines où la 
compétitivité, la croissance économique et le 
bien-être de l’Europe dépendent de progrès 
importants de la recherche et des 
technologies à moyen et long terme. Les 
plateformes technologiques européennes 
réunissent les parties intéressées, sous 
l’égide de l’industrie, afin de définir et de 
mettre en œuvre un «agenda stratégique de 
recherche».

Or. pt

Justification

Le programme-cadre ne doit pas servir les agendas stratégiques de l'industrie.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 91
Annexe I, partie I, "Coopération", alinéa 10

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 

Afin de renforcer la diffusion et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans l’UE, la 
diffusion des connaissances et le transfert 
des résultats, y compris vers les décideurs 
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politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 
initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 
la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques et les aspects de la problématique 
homme/femme seront pris en compte.

politiques, seront soutenus dans tous les 
domaines thématiques, notamment par le 
financement d’initiatives de mise en réseau, 
de séminaires et de manifestations, ainsi que 
par l’assistance apportée par des experts 
extérieurs et des services d’information et 
électroniques, notamment CORDIS. Des 
mesures destinées à soutenir l’innovation 
seront adoptées dans le cadre du programme 
pour la compétitivité et l’innovation. Un 
soutien sera également accordé à des 
initiatives visant à engager le dialogue sur 
des sujets scientifiques et sur les résultats de 
la recherche avec un large public au-delà de 
la communauté des chercheurs, ainsi que 
dans le domaine de la communication et de 
l’enseignement scientifiques. Les principes 
éthiques, les questions d'accessibilité et les 
aspects de la problématique homme/femme 
seront dûment pris en compte, sur une base 
horizontale, dans tous les thèmes de 
recherche pertinents.

Or. en

Justification

À défaut de cela, les nouvelles technologies créeront de nouveaux obstacles pour de 
nombreux citoyens européens. En revanche, si de telles questions sont examinées dès le stade 
de la conception, une pleine accessibilité sera garantie moyennant un investissement limité 
(généralement entre 2 et 4% du budget global de chaque nouveau projet).

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 92
Annexe I, partie I, "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 1

Dans un nombre limité de cas, la portée d’un 
objectif de RDT et l’ampleur des ressources 
nécessaires justifient la mise sur pied de 
partenariats public/privé à long terme, sous 
la forme d’initiatives technologiques 
conjointes. Ces initiatives, qui résultent 
principalement du travail de plateformes 
technologiques européennes et qui couvrent 
un seul aspect ou un petit nombre d’aspects 

Dans un nombre limité de cas, la portée d’un 
objectif de RDT et l’ampleur des ressources 
nécessaires justifient la mise sur pied de 
partenariats public/privé à long terme, sous 
la forme d’initiatives technologiques 
conjointes. Ces initiatives, qui résultent 
principalement du travail de plateformes 
technologiques européennes et qui couvrent 
un seul aspect ou un petit nombre d’aspects 
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de la recherche dans leur domaine, 
combineront les investissements du secteur 
privé et les financements publics nationaux 
et européens, incluant les subventions du 
programme-cadre de recherche et le 
financement de prêts de la Banque 
européenne d’investissement. Les initiatives 
technologiques conjointes peuvent être 
adoptées sur la base de l’article 171 du traité 
(ce qui peut impliquer la création d’une 
entreprise commune) ou sur la base des 
décisions relatives aux programmes 
spécifiques conformément à l’article 166 du 
traité.

de la recherche dans leur domaine, 
combineront les investissements du secteur 
privé et les financements publics nationaux 
et européens, incluant les subventions du 
programme-cadre de recherche et le 
financement de prêts de la Banque 
européenne d’investissement. Les initiatives 
technologiques conjointes peuvent être 
adoptées sur la base de l’article 171 du traité 
(ce qui peut impliquer la création d’une 
entreprise commune) ou sur la base des 
décisions relatives aux programmes 
spécifiques conformément à l’article 166 du 
traité. Toute initiative technologique 
conjointe doit être approuvée par une 
décision individuelle du Conseil, en vue de 
garantir une meilleure équité, tant sur le 
plan économique que technologique, entre 
les différents États membres.

Or. pt

Justification

L'aide à ce type de structure ne doit pas contribuer à accroître les disparités technologiques 
et économiques entre les États membres.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 93
Annexe I, partie I, "Initiatives technologiques conjointes", alinéa 3

La cohérence globale et la coordination entre 
les initiatives technologiques conjointes et 
les programmes et projets nationaux dans les 
mêmes domaines retiendront 
particulièrement l’attention.

La participation des PME et des instituts de 
recherche à de telles initiatives, ainsi que la
cohérence globale et la coordination entre 
les initiatives technologiques conjointes et 
les programmes et projets nationaux dans les 
mêmes domaines retiendront 
particulièrement l’attention. 

Or. en

Justification

La participation des PME aux initiatives technologiques conjointes est effectivement 
importante. Tout aussi cruciale est cependant la participation des instituts de recherche à de 
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telles initiatives, permettant ainsi de garantir que la recherche financée par des fonds publics 
ne sert pas uniquement les intérêts de l'industrie, mais aussi ceux de la société et du public. 
Sans cette précision, les initiatives technologiques conjointes gérées par l'industrie 
pourraient par exemple négliger la sécurité du trafic en préférant favoriser le confort des 
conducteurs et l'augmentation des profits.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 94
Annexe I, partie I, "Coopération internationale", alinéa 1, point 2

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. En 
étroite relation avec les accords de 
coopération bilatéraux ou des dialogues 
multilatéraux entre l’UE et ces pays ou 
groupes de pays, ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Ces 
actions comprennent notamment: des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays candidats ainsi que des 
pays voisins; des activités de coopération 
axées sur les pays en développement et 
émergents, centrées sur leurs besoins 
spécifiques dans des domaines tels que la 
santé, l’agriculture, la pêche et 
l’environnement, et mises en œuvre dans des 
conditions financières adaptées à leurs 
capacités.

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. En 
étroite relation avec les accords de 
coopération bilatéraux ou des dialogues 
multilatéraux entre l’UE et ces pays ou 
groupes de pays, ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Ces 
actions comprennent notamment: des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays candidats ainsi que des 
pays voisins; des activités de coopération 
axées sur les pays en développement et 
émergents, centrées sur leurs besoins 
spécifiques dans des domaines tels que la 
santé, l’agriculture, la pêche, les transports, 
les communications et l’environnement, et 
mises en œuvre dans des conditions 
financières adaptées à leurs capacités.

Or. en

Justification

L'ajout des transports et des communications parmi les domaines potentiels de coopération 
internationale constitue un élément important étant donné que bon nombre de pays en 
développement et de pays émergents ne disposent pas des infrastructures nécessaires et se 
trouvent dès lors isolés. La création de couloirs physiques et numériques entre l'UE et ces 
pays procurera un avantage à ces derniers (en mettant un terme à leur isolement) tout en 
profitant à l'industrie européenne (qui participera à la mise en place des infrastructures 
nécessaires).



PE 364.923v01-00 22/74 AM\587815FR.doc

FR

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 95
Annexe I, partie I, "Coopération internationale", alinéa 1, point 2

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. En 
étroite relation avec les accords de 
coopération bilatéraux ou des dialogues 
multilatéraux entre l’UE et ces pays ou 
groupes de pays, ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Ces 
actions comprennent notamment: des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays candidats ainsi que des 
pays voisins; des activités de coopération 
axées sur les pays en développement et 
émergents, centrées sur leurs besoins 
spécifiques dans des domaines tels que la 
santé, l’agriculture, la pêche et 
l’environnement, et mises en œuvre dans des 
conditions financières adaptées à leurs 
capacités.

• des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. En 
étroite relation avec les accords de 
coopération bilatéraux ou des dialogues 
multilatéraux entre l’UE et ces pays ou 
groupes de pays, ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en œuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays. Ces 
actions comprennent notamment: des actions 
destinées à renforcer les capacités de 
recherche des pays candidats ainsi que des 
pays voisins; des activités de coopération 
axées sur les pays en développement et 
émergents, centrées sur leurs besoins 
spécifiques dans des domaines tels que la 
santé en attachant une importance 
particulière aux maladies orphelines et
maladies négligées, à l'agriculture, à la 
pêche et à l'environnement, et mises en 
œuvre dans des conditions financières 
adaptées à leurs capacités.

Or. nl

Justification

Les maladies orphelines et maladies négligées doivent davantage retenir l'attention.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 96
Annexe I, partie I, "Coopération internationale", alinéa 1, point 2 bis (nouveau)

• Des mesures spécifiques mises en place 
par l'Union européenne afin d'aider les 
pays en développement à faire face aux 
problèmes graves qu'ils connaissent 
actuellement, notamment en raison du 
manque d'innovation en matière de 
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médicaments, de vaccins et de diagnostics. 
Il est nécessaire que l'Union européenne 
prenne toutes les mesures nécessaires afin 
d'encourager l'innovation, en tenant 
compte de l'expérience acquise grâce aux 
initiatives qui ont déjà été entreprises par 
des partenariats public-privé ainsi que par 
les organisations à but non lucratif, afin de 
relancer la recherche et de mettre au point 
de nouveaux produits pharmaceutiques, et 
en particulier:
- d'utiliser la capacité scientifique dont 
dispose l'UE dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique et des maladies 
négligées;
- de favoriser les transferts de technologie 
vers les pays tiers qui sont particulièrement 
touchés par les maladies tropicales;
- d'aider les pays tiers à renforcer leur 
capacité de recherche afin qu'ils soient plus 
à même de répondre à leurs propres 
besoins spécifiques; 
- de mettre en œuvre des actions de 
recherche et de développement visant à 
lutter contre les maladies négligées, à 
améliorer et renforcer les efforts accomplis 
au niveau européen, à créer des réseaux 
d'excellence scientifique, à gérer et 
coordonner la politique européenne et à 
identifier les meilleures ressources 
humaines, scientifiques et technologiques 
disponibles dans le domaine des maladies 
négligées. 

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 97
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 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 

Améliorer la santé physique et mentale des 
citoyens européens et renforcer la 
compétitivité des secteurs et des entreprises 
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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.

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.

Or. en

Justification

Il est important d'inclure la santé tant mentale que physique dans les objectifs du septième 
programme-cadre.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 98
Annexe I, partie I, section"Thèmes", point 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, les maladies orphelines et 
négligées, telles que la tuberculose et la 
malaria. 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.

Or. nl
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Justification

Le traitement et la lutte relatifs aux maladies orphelines et maladies négligées, telles que la 
tuberculose et la malaria, etc. doivent davantage retenir l'attention.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 99
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 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 prophylaxie, 
d’outils et technologies de diagnostic, les 
technologies favorisant un vieillissement 
sain, ainsi que sur la durabilité, 
l'accessibilité et l’efficacité des systèmes de 
sécurité sociale.

Or. en

Justification

L'introduction d'une plus large part de recherche axée sur la qualité de la vie dans la 
recherche en matière de santé constitue un élément important. Comme le sixième programme-
cadre l'a montré, tous les problèmes de santé et de vieillissement de la population ne peuvent 
être résolus grâce à la recherche génétique et pharmaceutique. D'autres technologies et 
outils, tels que les neurosciences, les technologies de réhabilitation, l'utilisation de batteries 
de test neuropsychologiques, notamment, peuvent venir compléter les principales solutions 
médicales en apportant une large valeur ajoutée. Les questions d'accessibilité revêtent 
également une importance cruciale pour la recherche médicale et devraient être 
expressément mentionnées. Les résultats de recherche clinique peuvent contribuer à la 
pratique clinique, mais aussi à la pratique non clinique, par exemple en favorisant 
l'adaptation des personnes âgées ou des patients aux activités de la vie quotidienne (vivre, 
conduire et faire ses courses de manière autonome, etc.) Ce type d'avantage ne devrait pas 
être exclu de l'axe de recherche en matière de santé.
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 100
Annexe I, partie I, section"Thèmes", point 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 
contribuer au bon fonctionnement du 
secteur européen de la santé en Europe, tout 
en soutenant la compétitivité des 
entreprises liées à ce secteur et en 
s’attaquant aux problèmes de santé 
mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies et les maladies négligées. La 
recherche visera à la fois à prévenir les 
maladies et à mettre au point des 
traitements et des médicaments efficaces 
tout en garantissant un accès équitable et 
large aux résultats des recherches 
financées par des fonds publics. 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.

Or. fr

Justification

En plus de la santé des citoyens européens, le programme doit contribuer à améliorer le 
fonctionnement du secteur européen de la santé, et pas seulement à renforcer la compétitivité 
des secteurs liés à la santé. Outre les nouvelles épidémies, une attention particulière doit être 
accordée aux maladies négligées qui touchent principalement les pays pauvres et que les 
programmes de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique ne considèrent que 
trop rarement. Il convient aussi d'assurer un accès de tous les acteurs concernés aux résultats 
des recherches financées par des fonds publics, c'est ainsi qu'il pourra être mieux répondu à 
certains besoins et situations sanitaires non pris en charge actuellement et répondu à 
l'objectif d'améliorer le niveau de santé de tous, tant en Europe que dans le reste du monde.
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Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 101
Annexe I, partie I, section"Thèmes", point 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 
contribuer à rendre performant le secteur 
européen de la santé, notamment en 
renforçant sa compétitivité en termes 
sociaux tout en s'attaquant aux problèmes de 
santé mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies et les maladies négligées. La 
recherche visera à la fois à prévenir les 
maladies et à mettre au point des 
traitements et des médicaments efficaces 
tout en garantissant un accès équitable aux 
résultats des recherches financées. L'accent 
sera mis sur la recherche translationnelle 
(transposition des découvertes 
fondamentales en applications cliniques et 
appliquées aux populations), 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.

Or. it

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 102
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 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 cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies 
respiratoires, les maladies mentales et 
neurologiques, notamment celles liées au 
vieillissement telles que les maladies 
d'Alzheimer et de Parkinson et les maladies 
non transmissibles chez les enfants) est 
tributaire d'essais multicentriques 
internationaux pour atteindre, dans un laps 
de temps court, le nombre de patients requis. 
La recherche épidémiologique devrait être 
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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.

axée sur l'identification des déterminants 
sanitaires, depuis la molécule jusqu'aux 
aspects sociaux. Pour parvenir à des 
conclusions significatives, de telles études 
nécessitent une grande diversité de 
populations et des réseaux internationaux. 
Le développement de nouveaux diagnostics 
et traitements de troubles rares ainsi que la 
réalisation d'études épidémiologiques 
portant sur ces maladies passent 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, 
notamment des banques publiques de 
cellules souches de sang de cordon
ombilical.

Or. it

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 103
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 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 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
internationales afin d’accroître le nombre de 

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies 
rhumatismales, 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 
internationaux. Le développement de 
nouveaux diagnostics et traitements de 
troubles rares passe aussi par des approches 
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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.

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. en

Justification

Une prévalence élevée des maladies rhumatismales est relevée à l'échelle mondiale, celles-ci 
représentant 40 à 50% des problèmes de santé liés au travail en Europe. C'est pourquoi il est 
urgent d'intensifier les recherches effectuées au niveau européen concernant ces maladies. 

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 104
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 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 
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.

La recherche clinique sur de nombreuses 
pathologies (par ex. les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies 
rhumatismales, 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 
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.
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Or. en

Justification

Les maladies rhumatismales figurent parmi les principales causes de maladie dans l'ensemble 
de l'Europe et débouchent sur des pertes de revenus évaluées à plus de 2% du PIB annuel. 
Elles figurent parmi les groupes de maladies ayant la prévalence la plus élevée en Europe. 
Un tiers de la population européenne environ, soit environ 100 millions de personnes, 
souffriront d'une maladie rhumatismale à un moment ou un autre de leur vie. Un Européen 
sur cinq suit un traitement de longue durée pour les rhumatismes et l'arthrite. Les personnes 
touchées sont aussi bien de sexe féminin que de sexe masculin et appartiennent à toutes les 
tranches d'âge. Les maladies rhumatismales constituent une cause majeure de réduction de la 
capacité de travail. Les troubles rhumatismaux figurent parmi les causes les plus répandues 
de problèmes de santés qui réduisent la capacité de travail, constituant entre 40 et 50% des 
problèmes de santé liés au travail.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 105
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Explications", alinéa 3

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche clinique. 
Les PME s’appuyant sur la recherche sont 
les principaux moteurs économiques des 
secteurs des biotechnologies appliquées aux 
soins de santé et des technologies médicales. 
Bien que l’Europe compte désormais 
davantage d’entreprises de biotechnologie 
que les États-Unis, la pluPartie d’entre elles 
sont de petites entreprises, et leur degré de 
maturité est moindre que celui de leurs 
concurrents. Les efforts de recherche en 
partenariat public/privé à l’échelon de l’UE 
faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l’UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles normes 
et de nouveaux standards afin de constituer 

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche clinique. 
A ce titre, il convient de favoriser la mise en 
place du programme MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe)
prévu par le règlement (CE) n° …/… 
[relatif aux médicaments utilisés en 
pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) n° 
1768/92 du Conseil, la directive 
2001/83/CE et le règlement (CE) n° 
726/2004]. Les PME s’appuyant sur la 
recherche sont les principaux moteurs 
économiques des secteurs des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé et des technologies médicales. Bien 
que l’Europe compte désormais davantage 
d’entreprises de biotechnologie que les 
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un cadre législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative).

États-Unis, la pluPartie d’entre elles sont de 
petites entreprises, et leur degré de maturité 
est moindre que celui de leurs concurrents. 
Les efforts de recherche en partenariat 
public/privé à l’échelon de l’UE faciliteront 
leur développement. La recherche au niveau 
de l’UE contribuera aussi au développement 
de nouvelles normes et de nouveaux 
standards afin de constituer un cadre 
législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative).

Or. fr

Justification

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD. 

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 106
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Explications", alinéa 3

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche clinique. 
Les PME s’appuyant sur la recherche sont 
les principaux moteurs économiques des 
secteurs des biotechnologies appliquées aux 
soins de santé et des technologies médicales. 
Bien que l’Europe compte désormais 
davantage d’entreprises de biotechnologie 
que les États-Unis, la plupart d’entre elles 
sont de petites entreprises, et leur degré de 
maturité est moindre que celui de leurs 

Une recherche biomédicale forte à l’échelle 
de l’UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L’UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d’un 
cadre propice à l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche clinique. 
Les PME s’appuyant sur la recherche sont 
les principaux moteurs économiques des 
secteurs des biotechnologies appliquées aux 
soins de santé et des technologies médicales. 
Bien que l’Europe compte désormais 
davantage d’entreprises de biotechnologie 
que les États-Unis, la plupart d’entre elles 
sont de petites entreprises, et leur degré de 
maturité est moindre que celui de leurs 
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concurrents. Les efforts de recherche en 
partenariat public/privé à l’échelon de l’UE 
faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l’UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles normes 
et de nouveaux standards afin de constituer 
un cadre législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative).

concurrents. Les efforts de recherche en 
partenariat public/privé à l’échelon de l’UE 
faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l’UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles normes 
et de nouveaux standards afin de constituer 
un cadre législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative). La recherche et l'innovation 
européennes dans le domaine des nouvelles 
stratégies d'essai et notamment les 
méthodes d'expérimentation non animales 
joueront un rôle de premier plan à l'échelle 
mondiale pour ce qui est de répondre aux 
préoccupations de la population et des 
parties concernées en ce qui concerne la 
poursuite de l'utilisation d'animaux à des 
fins de recherche biomédicale et pourraient 
de surcroît offrir un marché aux secteurs 
de l'industrie concernés. 

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 107
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Explications", alinéa 3

Une recherche biomédicale forte à l'échelle 
de l'UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. L'UE doit aussi 
jouer un rôle actif dans la création d'un 
cadre propice à l'innovation dans le secteur 
pharmaceutique, notamment en vue de 
maximiser le succès de la recherche 
clinique. Les PME s'appuyant sur la 
recherche sont les principaux moteurs 
économiques des secteurs des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé et des technologies médicales. Bien 
que l'Europe compte désormais davantage 
d'entreprises de biotechnologie que les États-

Une recherche biomédicale forte à l'échelle 
de l'UE contribuera à améliorer la santé, à 
renforcer la compétitivité des entreprises 
européennes actives dans les domaines des 
biotechnologies appliquées aux soins de 
santé, des technologies médicales et dans le 
secteur pharmaceutique. Les PME 
s'appuyant sur la recherche sont les 
principaux moteurs économiques des 
secteurs des biotechnologies appliquées aux 
soins de santé et des technologies médicales. 
Bien que l'Europe compte désormais 
davantage d'entreprises de biotechnologie 
que les États-Unis, la plupart d'entre elles 
sont de petites entreprises, et leur degré de 
maturité est moindre que celui de leurs 
concurrents. Les efforts de recherche en 
partenariat public/privé à l'échelon de l'UE 
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Unis, la plupart d'entre elles sont de petites 
entreprises, et leur degré de maturité est 
moindre que celui de leurs concurrents. Les 
efforts de recherche en partenariat 
public/privé à l'échelon de l'UE faciliteront 
leur développement. La recherche au niveau 
de l'UE contribuera aussi au développement 
de nouvelles normes et de nouveaux 
standards afin de constituer un cadre 
législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative).

faciliteront leur développement. La 
recherche au niveau de l'UE contribuera 
aussi au développement de nouvelles normes 
et de nouveaux standards afin de constituer 
un cadre législatif approprié aux nouvelles 
technologies médicales (par ex. la médecine 
régénérative). Le financement de la 
recherche communautaire, en vertu du 
principe de subsidiarité, sera concentré sur 
les recherches portant sur les cellules 
souches adultes et les cellules souches 
issues de sang de cordon ombilical et 
n'exclut pas, à des fins de recherche 
thérapeutique, l'utilisation d'embryons 
surnuméraires destinés, de toute manière, à 
la destruction. L'article 18 de la 
Convention du Conseil de l'Europe sur les 
droits de l'homme et la biomédecine 
(convention d'Oviedo - 1997) interdit la 
constitution d'embryons humains aux fins 
de recherche.

Or. it

Justification

Le lecteur est renvoyé à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à 
la convention d'Oviedo: "La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", 
proclamée à Nice (F) le 7 décembre 2000 interdit explicitement les pratiques eugéniques et le 
clonage reproductif, mais ne se prononce pas ouvertement sur la recherche embryonnaire 
(article 3) - "(...) conformément aux conventions et codes de conduite internationaux 
pertinents, (...) par exemple à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme 
et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et au protocole additionnel sur 
l'interdiction du clonage humain, signé à Paris le 12 janvier 1998".
Source: Document de travail des services de la Commission sur la recherche sur des cellules 
souches embryonnaires humaines - Bruxelles, 3.4.2003 (SEC(2003) 441).

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 108
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Explications", alinéa 4

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Deux problèmes stratégiques, la 
santé infantile et la santé de la population 

Les activités qui seront soutenues, qui 
incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Les problèmes stratégiques, la santé 
infantile, la santé de la population 
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vieillissante, seront traités d’une manière 
transversale. Les agendas de recherche 
établis par les plateformes technologiques 
européennes, tels que celui consacré aux 
médecines innovantes, bénéficieront d’un 
soutien le cas échéant. À titre 
complémentaire, et pour répondre à de 
nouveaux besoins découlant des politiques, 
des actions supplémentaires peuvent être 
soutenues, par exemple en matière de 
politique de santé et dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail.

vieillissante et l'amélioration de la qualité 
de la vie grâce à la recherche en matière de 
réhabilitation se verront accorder une 
attention spécifique dans le cadre des 
différentes activités. Les agendas de 
recherche établis par les plateformes 
technologiques européennes, tels que celui 
consacré aux médecines innovantes, 
bénéficieront d’un soutien le cas échéant. À 
titre complémentaire, et pour répondre à de 
nouveaux besoins découlant des politiques, 
des actions supplémentaires peuvent être 
soutenues, par exemple en matière de 
politique de santé et dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail.

Or. en

Justification

L'introduction d'une plus large part de recherche axée sur la qualité de la vie dans la 
recherche en matière de santé constitue un élément important. Comme le sixième programme-
cadre l'a montré, tous les problèmes de santé et de vieillissement de la population ne peuvent 
être résolus grâce à la recherche génétique et pharmaceutique. D'autres technologies et 
outils, tels que les neurosciences, les technologies de réhabilitation, l'utilisation de batteries 
de test neuropsychologiques, notamment, peuvent venir compléter les principales solutions 
médicales en apportant une large valeur ajoutée. Les questions d'accessibilité revêtent 
également une importance cruciale pour la recherche médicale et devraient être 
expressément mentionnées. Les résultats de recherche clinique peuvent contribuer à la 
pratique clinique, mais aussi à la pratique non clinique, par exemple en favorisant 
l'adaptation des personnes âgées ou des patients aux activités de la vie quotidienne (vivre, 
conduire et faire ses courses de manière autonome, etc.) Ce type d'avantage ne devrait pas 
être exclu de l'axe de recherche en matière de santé.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis et Péter Olajos

Amendement 109
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Biotechnologies, outils 

génériques et technologies au service de la santé humain", tiret 1

- Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit. Catalyser les 
progrès résultant de l’expérimentation en 
recherche biomédicale, en améliorant la 
génération, la normalisation, l’acquisition et 
l’analyse de données.

- Recherche sur les méthodes d’extraction 
d’information à haut débit. Catalyser les 
progrès résultant de l’expérimentation en 
recherche biomédicale, en améliorant la 
génération, la normalisation, l’acquisition et 
l’analyse de données. Par ailleurs, 
recherche fondamentale sur la 
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neurobiologie et la biologie 
comportementale, génétique et génomique 
appliquées à la santé humaine et animale.

Or. en

Justification

La recherche actuelle a mis en évidence la nécessité d'investir dans la recherche 
fondamentale en neurosciences, celle-ci constituant la pierre angulaire des biosciences et de 
la connaissance des êtres humains.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 110
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Biotechnologies, outils 

génériques et technologies au service de la santé humain", tiret 2

- Détection, diagnostic et surveillance. La 
priorité est donnée aux approches non 
invasives ou mini-invasives.

- Détection, diagnostic et surveillance. La 
priorité est donnée aux approches non 
invasives ou mini-invasives. La priorité 
devrait être accordée aux outils de 
diagnostic qui sont directement associés à 
une thérapie.

Or. en

Justification

Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne le 
diagnostic, surtout pour les maladies génétiques, mais aussi pour d'autres maladies, grâce 
notamment au séquençage de l'ADN. Néanmoins, un fossé énorme existe entre le diagnostic et 
le traitement. Pour les patients, il est réellement important de disposer non seulement d'un 
diagnostic, mais également d'un traitement. C'est pourquoi il conviendrait d'accorder la 
priorité aux activités de recherche destinées à remédier à ce problème.

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 111
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Biotechnologies, outils 

génériques et technologies au service de la santé humain", tiret 3

- Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies. Élaborer et 
valider des marqueurs biologiques, des 
méthodes et modèles in vivo et in vitro, 
intégrant les aspects de la simulation, de la 

- Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies. Élaborer et 
valider des marqueurs biologiques, des 
méthodes et modèles in vitro, intégrant les 
aspects de la simulation, de la 
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pharmacogénomique, des approches 
thérapeutiques ciblées et des méthodes de 
substitution à l’expérimentation animale.

pharmacogénomique, des approches 
thérapeutiques ciblées et d'autres méthodes 
de substitution à l’expérimentation animale, 
notamment destinées à mettre un terme à 
l'utilisation de primates à de telles fins.

Or. en

Justification

Compte tenu des dispositions du protocole sur la protection et le bien-être des animaux et des 
craintes de l'opinion publique européenne en ce qui concerne l'expérimentation animale, il est 
inacceptable que l'UE finance le développement de méthodes et de modèles in vivo. 
Conformément à l'article 23 de la directive 86/609/CEE du Conseil et à l'article 7, 
paragraphe 2, points a) et b) du programme d'action communautaire pour l'environnement, 
l'UE devrait élaborer et valider des méthodes de substitution à l'expérimentation animale. En 
outre, la Commission et le Conseil n'ont cessé de réaffirmer leur engagement visant à réduire 
et abandonner l'utilisation de primates dans la recherche, notamment dans le préambule de la 
décision du Conseil n°1999/57/CE concernant la conclusion par la Communauté de la 
Convention européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. Cette 
exigence devrait dès lors se refléter dans le financement octroyé par l'UE au titre du 
programme-cadre. 

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 112
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Biotechnologies, outils 

génériques et technologies au service de la santé humain", tiret 4

- Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes. Consolider et poursuivre le 
développement de thérapies et technologies 
avancées qui présentent un potentiel 
d’application dans le traitement de 
nombreux troubles et maladies.

- Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes. Consolider et poursuivre le 
développement de thérapies et technologies 
avancées qui présentent un potentiel 
d’application dans le traitement de 
nombreux troubles et maladies, y compris 
chez les enfants.

Or. fr

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis et Péter Olajos

Amendement 113
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", tiret 2 bis (nouveau)
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- Éthologie humaine. Étude de l'homme et 
du milieu urbain, naturel et culturel.

Or. es

Justification

Il convient de connaître l'homme, étant donné que ses réactions et son adaptation au milieu 
sont fondamentales pour apprécier et étudier ses comportements et ses éventuelles 
dysfonctions.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 114
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", tiret 3

- Recherche translationnelle sur les maladies 
infectieuses. S’attaquer à la résistance aux 
médicaments antimicrobiens, aux menaces 
mondiales que représentent le VIH et le 
SIDA, la malaria et la tuberculose, ainsi que 
les épidémies nouvelles (par ex. le SRAS et 
l’influenza hautement pathogène).

- Recherche translationnelle sur les maladies 
infectieuses. S’attaquer à la résistance aux 
médicaments antimicrobiens, aux menaces 
mondiales que représentent le VIH et le 
SIDA, la malaria et la tuberculose et autres 
maladies négligées, telles que la maladie du 
sommeil (Human African 
Trypanosomiasis), la maladie de Chagas, 
l'ulcère du Burundi, la leishmaniose, ainsi 
que les épidémies nouvelles (par ex. le 
SRAS et l’influenza hautement pathogène).

Or. it

Justification

La proposition passe sous silence de nombreuses maladies contagieuses qui frappent des 
millions de personnes habitant les pays en voie de développement. Les traitements 
actuellement utilisés pour ces maladies tropicales liées à la pauvreté, telles que la maladie du 
sommeil, la leishmaniose, la maladie de Chagas et l'ulcère du Burundi sont fréquemment 
désuets, toxiques et malaisés à administrer. La résolution adoptée le 19 février 2004 par 
l'Assemblée parlementaire ACP-UE a identifié la nécessité de relancer la recherche et le 
développement en vue de trouver des médicaments plus efficaces, plus facilement utilisables 
et commercialisés à un prix abordable dans les pays en développement.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 115
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 
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au service de la santé humaine", tiret 3

- Recherche translationnelle sur les maladies 
infectieuses. S’attaquer à la résistance aux 
médicaments antimicrobiens, aux menaces 
mondiales que représentent le VIH et le 
SIDA, la malaria et la tuberculose, ainsi que 
les épidémies nouvelles (par ex. le SRAS et 
l’influenza hautement pathogène).

- Recherche translationnelle sur les maladies
infectieuses. S’attaquer à la résistance aux 
médicaments antimicrobiens, aux menaces 
mondiales que représentent le VIH et le 
SIDA, la malaria et la tuberculose, ainsi que 
les épidémies nouvelles (par ex. le SRAS et 
l’influenza hautement pathogène) et les 
maladies négligées.

Or. en

Justification

De nombreuses maladies affectent essentiellement les pays en développement, lesquels sont 
négligés sur le plan de la recherche translationnelle. Les maladies négligées devraient être 
mentionnées expressément dans le texte étant donné qu'elles ne relèvent pas du champ 
d'application des efforts de recherche et de développement de l'industrie pharmaceutique.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 116
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", 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: cancer, maladies 
pulmonaires,cardiovasculaires, 
diabète/obésité; maladies rares, maladies 
négligées telles que la tuberculose et la 
malaria; autres maladies chroniques (par ex. 
l’ostéoarthrose et les maladies 
rhumatismales). Mettre au point des 
stratégies de prévention, de diagnostic et de 
traitement axées sur le patient, intégrant la 
recherche clinique.

Or. nl

Justification

Le traitement et la lutte relatifs aux maladies orphelines et maladies négligées, telles que la 
tuberculose et la malaria, etc. doivent davantage retenir l'attention.
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 117
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", 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: cancer, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires, 
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. en

Justification

Les maladies respiratoires sont plus fréquentes que le diabète et bon nombre d'autres 
maladies. L'OMS prévoit en outre une augmentation du nombre de personnes touchées par 
ces maladies au cours des quinze prochaines années (Murray, Lopez, 1997).

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 118
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", 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: cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité, maladies 
rhumatismales; 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. en

Justification

Les maladies rhumatismales ont une prévalence élevée dans le monde entier et représentent 
entre 40 et 50 % de l'ensemble des maladies liées au travail en Europe. En conséquence, il est 
urgent d'intensifier la recherche européenne dans ce domaine.
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 119
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", 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: cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète/obésité; maladies 
rhumatismales; 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. en

Justification

Les maladies rhumatismales représentent l'une des causes principales de la charge de 
morbidité en Europe ainsi que des pertes estimées à plus de 2 % du PNB annuel. Ces 
maladies figurent parmi les familles de maladies dont le taux de prévalence est le plus élevé 
en Europe. Près d'un tiers de la population européenne, soit environ cent millions de 
personnes, souffrent d'une maladie rhumatismale à un moment ou à un autre de leur vie. Un 
Européen sur cinq suit un traitement de fond de l'arthrite ou des rhumatismes et tous les âges 
de population sont touchés, sans distinction de sexe. Ces maladies entraînent une réduction 
de la capacité de travail et sont à l'origine de la plupart des problèmes de santé limitant cette 
capacité. Elles sont responsables de 40 à 50 % de l'ensemble des problèmes de santé liés au 
travail. 

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 120
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

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

Or. en

Justification

Près d'un tiers de la population européenne, soit environ cent millions de personnes, souffrent 
d'une maladie rhumatismale à un moment ou à un autre de leur vie. Ces maladies entraînent 
une diminution de la capacité de travail et sont à l'origine de la plupart des problèmes de 
santé limitant cette capacité. Elles sont responsables de 40 à 50 % de l'ensemble des 
problèmes de santé liés au travail. Les maladies rhumatismales représentent l'une des causes 
principales de la charge de morbidité en Europe ainsi que des pertes estimées à plus de 2 % 
du PNB annuel. Il est urgent d'intensifier la recherche européenne sur l'une des familles de 
maladies les plus coûteuses.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese et Vittorio Prodi

Amendement 121
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Recherche translationnelle 

au service de la santé humaine", tiret 4 bis (nouveau)

- médecine palliative: thérapie de la 
douleur et thérapie symptomatique dans les 
maladies jusqu'à présent incurables, afin 
de lutter contre les symptômes des patients 
dans toute la mesure du possible.

Or. en

Justification

De nombreuses maladies resteront incurables au cours des sept à huit années à venir. Y 
compris à l'issue du 7e programme-cadre de recherche, des personnes continueront à mourir 
de maladie. L'objectif de la médecine palliative est de lutter contre la souffrance, en 
particulier la douleur, mais également contre d'autres symptômes comme la soif, les 
démangeaisons ou les nausées, même s'il n'est plus possible de lutter contre la maladie 
elle-même.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 122
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Optimiser les prestations 

de soins de santé dont bénéficient les Européens", tiret 1
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- Transposition des résultats cliniques en 
pratiques cliniques. Comprendre le 
processus de décision clinique et la manière 
dont les résultats de la recherche clinique 
sont transposés en pratique clinique, en 
étudiant en particulier les spécificités des 
enfants, des femmes et des personnes âgées.

- Transposition des résultats cliniques en 
pratiques cliniques. Comprendre le 
processus de décision clinique et la manière 
dont les résultats de la recherche clinique 
sont transposés en pratique clinique, en 
étudiant en particulier les spécificités des 
enfants, des femmes, des personnes âgées et 
des personnes handicapées.

Or. en

Justification

La prestation des soins de santé n'est pas souvent conçue de façon propre à garantir l'accès 
de ces soins aux personnes handicapées. La recherche en matière d'accès aux soins pour les 
populations défavorisées fait défaut et il est nécessaire de s'attacher à son développement.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 123
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", "Optimiser les prestations 

de soins de santé dont bénéficient les Européens", 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, 
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. L'accès aux soins de 
santé pour les populations défavorisées, y 
compris les personnes handicapées.

Or. en

Justification

La prestation des soins de santé n'est pas souvent conçue de façon propre à garantir l'accès 
de ces soins aux personnes handicapées et aux minorités ethniques. La recherche en matière 
d'accès aux soins pour les populations défavorisées fait défaut et il est nécessaire de 
s'attacher à son développement.
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Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 124
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 1 "Santé", "Activités", point 3 bis (nouveau)

• Stratégies alternatives de test et méthodes 
ne recourant pas à l'animal
- Renforcement de la recherche pour le 
développement et la validation 
d'alternatives aux tests pratiqués sur les 
animaux. Développer et valider des 
stratégies alternatives de test et méthodes 
ne recourant pas à l'animal et, en 
particulier, des méthodes de test ne 
recourant pas à l'animal dans le cadre des 
tests sur les vaccins à usage humain et 
vétérinaire, de l'évaluation de la sécurité 
toxicologique et pharmaceutique ou 
d'autres domaines de recherche. Il est 
nécessaire d'apporter une attention toute 
particulière au remplacement du recours 
aux primates non humains par une autre 
méthode.

Or. en

Justification

Conformément aux exigences visées au Protocole sur la protection du bien-être des animaux, 
à l'article 23 de la directive du Conseil 86/609/CEE, et à l'article 7, paragraphe 2, a) et b) du 
sixième programme d'action communautaire dans le domaine de l'environnement, la mise au 
point et la validation de stratégies alternatives de test, et en particulier les méthodes de test 
ne recourant pas à l'animal, devraient être intégrées dans les activités liées à la recherche 
dans les domaines biomédical et de la santé.

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 125
Annexe I, partie I, section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 

"Objectif"

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance, en réunissant la 
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communauté scientifique, les entreprises et 
d’autres parties concernées, afin d’exploiter 
des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, et d’une utilisation et 
d’une production durables de bioressources 
renouvelables; le risque croissant de 
maladies épizootiques et de zoonoses, ainsi 
que de troubles liés à l’alimentation; les 
menaces qui pèsent sur la durabilité et la 
sûreté de la production agricole et de la 
pêche en raison, notamment, des 
changements climatiques; enfin, la demande 
croissante de produits alimentaires de 
haute qualité, tenant compte du bien-être 
animal et des contextes ruraux.

communauté scientifique, les entreprises et 
d’autres parties concernées, afin d’exploiter 
des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux 
et économiques: la demande croissante 
d’une alimentation plus sûre, plus saine et de 
qualité supérieure, et d’une utilisation et 
d’une production durables de bioressources 
renouvelables; le risque croissant de 
maladies épizootiques et de zoonoses, ainsi 
que de troubles liés à l’alimentation; les 
menaces qui pèsent sur la durabilité et la 
sûreté de la production agricole et de la 
pêche en raison, notamment, des 
changements climatiques; enfin, les 
préoccupations croissantes en matière de 
santé et de bien-être des animaux dans la 
chaîne de production alimentaire, en 
particulier en ce qui concerne le logement, 
l'élevage, la reproduction, le transport et 
l'abattage .

Or. en

Justification

La "la demande croissante de produits alimentaires de haute qualité" fait déjà partie du 
premier objectif et c'est pourquoi la dernière partie de la dernière phrase devrait être insérée 
ici. Afin de garantir des produits alimentaires plus sains et de meilleure qualité, et de traiter 
les préoccupations du public quant au bien-être animal et à l'origine de leur produits 
alimentaires, il est nécessaire de renforcer la recherche sur les effets des systèmes de 
production sur le bien-être animal et concernant les moyens d'améliorer ce dernier dans le 
secteur agro-industriel. 

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 126
Annexe I, partie I, section "Thèmes", Point 3 "Technologies de l’information et de la 

communication", "Explications", alinéa 2

L’agenda de recherche est de plus en plus 
chargé, en raison de l’intensification des 
demandes provenant de l’économie et de la 
société, conjuguée à une généralisation des 
TIC et à la nécessité de repousser les 
barrières technologiques. Le rapprochement 
de la technologie des utilisateurs et son 

L’agenda de recherche est de plus en plus 
chargé, en raison de l’intensification des 
demandes provenant de l’économie et de la 
société, conjuguée à une généralisation des 
TIC et à la nécessité de repousser les 
barrières technologiques. Le rapprochement 
de la technologie des utilisateurs et son 
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adaptation aux besoins organisationnels 
comporte plusieurs aspects: masquer la 
complexité technologique et faire apparaître 
les fonctionnalités à la demande; assurer la 
simplicité d’utilisation de la technologie et la 
rendre disponible et abordable; fournir de 
nouvelles applications, solutions et services 
fondés sur les TIC qui soient éprouvés, 
fiables et adaptables au contexte d’utilisation 
et aux préférences de l’utilisateur. Guidés 
par l’exigence du «toujours plus pour moins 
cher», les chercheurs du secteur des TIC
participent à une course mondiale à la 
miniaturisation, à la maîtrise de la 
convergence entre les technologies de 
l’informatique, des communications et des 
médias, et de la convergence avec d’autres 
sciences et disciplines connexes, et à 
l’élaboration de systèmes dotés de facultés 
d’apprentissage et d’évolution. Une nouvelle 
vague de technologies résulte de ces efforts 
divers. Les activités de recherche concernant 
les TIC vont aussi entraîner avec elles un 
plus large éventail de disciplines 
scientifiques et technologiques, y compris la 
biologie et les sciences du vivant, la 
psychologie, la pédagogie, les sciences 
cognitives et sociales.

adaptation aux besoins organisationnels 
comporte plusieurs aspects: masquer la 
complexité technologique et faire apparaître 
les fonctionnalités à la demande; assurer la 
simplicité d’utilisation de la technologie et la 
rendre disponible et abordable, et accessible 
à tous, y compris aux personnes 
handicapées; fournir de nouvelles 
applications, solutions et services fondés sur 
les TIC qui soient éprouvés, fiables et 
adaptables au contexte d’utilisation et aux 
préférences de l’utilisateur. Guidés par 
l’exigence du «toujours plus pour moins 
cher», les chercheurs du secteur des TIC 
participent à une course mondiale à la 
miniaturisation, à la maîtrise de la 
convergence entre les technologies de 
l’informatique, des communications et des 
médias, et de la convergence avec d’autres 
sciences et disciplines connexes, et à 
l’élaboration de systèmes dotés de facultés 
d’apprentissage et d’évolution. Une nouvelle 
vague de technologies résulte de ces efforts 
divers. Les activités de recherche concernant 
les TIC vont aussi entraîner avec elles un 
plus large éventail de disciplines 
scientifiques et technologiques, y compris la 
biologie et les sciences du vivant, la 
psychologie, la pédagogie, les sciences 
cognitives et sociales.

Or. en

Justification

L'accès à la société de l'information pour les personnes handicapées est absolument essentiel 
en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d'inclusion sociale des populations 
défavorisées. À cet égard, le Forum européen des personnes handicapées estime que le
programme-cadre doit adopter une approche sur deux fronts qui respecte à la fois les 
principes des technologies d'assistance (TA) et ceux de la conception pour tous.

Compte tenu de la rapidité de l'innovation et des changements dans ce domaine, il est 
essentiel que les aspects et les investissements liés aux utilisateurs handicapés soient intégrés 
horizontalement dans l'ensemble des projets relatifs à la société de l'information, tant en ce 
qui concerne les innovations dans le domaine des TIC destinées aux biens/équipements et 
services, qu'en ce qui concerne les interactions entre les technologies d'assistance et la 
conception pour tous.
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Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 127
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 3 "Technologies de l’information et de la 

communication", "Explications", alinéa 4

Les activités de recherche sur les TIC 
s’articuleront étroitement avec les actions de 
déploiement des TIC et avec les mesures à 
caractère réglementaire, dans le cadre d’une 
stratégie complète et globale. Les priorités 
ont été fixées à la suite de larges 
consultations, en tenant compte notamment 
de l’apport d’une série de plateformes 
technologiques européennes et d’initiatives 
sectorielles dans des domaines tels que la 
nanoélectronique, les systèmes enfouis, les 
communications mobiles, les médias 
électroniques, la robotique et les logiciels, 
les services et les grilles de calcul (grids).

Les activités de recherche sur les TIC 
s’articuleront étroitement avec les actions de 
déploiement des TIC et avec les mesures à 
caractère réglementaire, dans le cadre d’une 
stratégie complète et globale. Les priorités 
ont été fixées à la suite de larges 
consultations, en tenant compte notamment 
de l’apport d’une série de plateformes 
technologiques européennes et d’initiatives 
sectorielles dans des domaines tels que la 
nanoélectronique, les systèmes enfouis, les 
communications mobiles, les médias 
électroniques, la robotique et les logiciels, 
les services et les grilles de calcul (grids) et 
les infrastructures respectives qui 
renforcent les capacités informatiques 
européennes de haut niveau (GÉANT et 
GRID).

Or. pt

Justification

Il y a lieu d'apporter un soutien sans réserve à GÉANT, aux réseaux à grande vitesse et aux 
technologies GRID, dès lors qu'ils constituent des grands succès de la recherche financée par 
les programmes-cadres et qu'ils sont actuellement à la tête des TIC au niveau mondial. Cette 
position ne peut être remise en cause.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 128
Annexe I, partie I, section "Thèmes", Point 3 "Technologies de l’information et de la 

communication", "Recherche sur les applications", tiret 1

- TIC pour relever les défis de la société: 
nouveaux systèmes et services qui 
amélioreront la qualité, l’efficacité, l’accès 
et la participation dans des domaines 
d’intérêt public; applications conviviales, 
intégration de nouvelles technologies et 
initiatives telles que l’assistance à 

- TIC pour relever les défis de la société: 
nouveaux systèmes et services qui 
amélioreront la qualité, l’efficacité, l’accès 
et la participation, en particulier pour les 
populations défavorisées, y compris 
l'accessibilité des TIC pour les personnes 
handicapées, dans des domaines d’intérêt 
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l’autonomie à domicile. public; applications conviviales, intégration 
de nouvelles technologies et initiatives telles 
que l’assistance à l’autonomie à domicile.

Or. en

Justification

L'accès à la société de l'information pour les personnes handicapées est absolument essentiel 
en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d'inclusion sociale des populations 
défavorisées. À cet égard, le Forum européen des personnes handicapées estime que le
programme-cadre doit adopter une approche sur deux fronts qui respecte à la fois les 
principes des technologies d'assistance (TA) et de ceux de la conception pour tous.

Compte tenu de la rapidité de l'innovation et des changements dans ce domaine, il est 
essentiel que les aspects et les investissements liés aux utilisateurs handicapés soient intégrés 
horizontalement dans l'ensemble des projets relatifs à la société de l'information, tant en ce 
qui concerne les innovations dans le domaine des TIC destinées aux biens/équipements et 
services, qu'en ce qui concerne les interactions entre les technologies d'assistance et la 
conception pour tous.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 129
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Changements climatiques, pollution et risques", tiret 1

- Pressions sur l’environnement et le climat: 
fonctionnement du climat et du système 
Terre; mesures d’adaptation et d’atténuation; 
pollution de l’air, du sol et de l’eau; 
variations de la composition de l’atmosphère 
et du cycle de d’eau; interactions entre le 
climat, la surface terrestre et l’océan; 
incidences sur la biodiversité et les 
écosystèmes.

- Pressions sur l’environnement et le climat: 
étude de l'évolution du climat dans le passé, 
du "paléoclimat"; fonctionnement du climat 
et du système Terre; mesures d’adaptation et 
d’atténuation; pollution de l’air, du sol et de 
l’eau; variations de la composition de 
l’atmosphère et du cycle de d’eau; 
interactions entre le climat, la surface 
terrestre et l’océan; incidences sur la 
biodiversité et les écosystèmes.

Or. pt

Justification

L'étude de l'évolution des paramètres climatiques du passé revêt une extrême importance 
pour la compréhension des changements climatiques actuels, en permettant d'identifier quels 
sont ceux qui résultent de l'activité humaine et ceux qui constituent un phénomène de 
fluctuations naturelles.



PE 364.923v01-00 48/74 AM\587815FR.doc

FR

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 130
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Changements climatiques, pollution et risques", tiret 1

- Pressions sur l’environnement et le climat: 
Fonctionnement du climat et du système 
Terre; mesures d’adaptation et d’atténuation; 
pollution de l’air, du sol et de l’eau; 
variations de la composition de l’atmosphère 
et du cycle de d’eau; interactions entre le 
climat, la surface terrestre et l’océan; 
incidences sur la biodiversité et les 
écosystèmes.

- Pressions sur l’environnement et le climat: 
Fonctionnement du climat et du système 
Terre; causes du changement climatique,
mesures d’adaptation et d’atténuation; 
pollution de l’air, du sol et de l’eau; 
variations de la composition de l’atmosphère 
et du cycle de d’eau; interactions entre le 
climat, la surface terrestre et l’océan; 
interaction entre l'agriculture et le 
changement climatique, incidences sur la 
biodiversité et les écosystèmes

Or. es

Justification

Il est indispensable d'approfondir la connaissance scientifique du rôle que les surfaces 
cultivées jouent à l'égard du changement climatique pour fixer le carbone au sol.

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt et Peter Liese

Amendement 131
Annexe I, partie I, section "Thèmes", Point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)" "Activités", "Changements climatiques, pollution et risques", tiret 2

- Environnement et santé: Interaction des 
facteurs de pression sur l’environnement 
avec la santé humaine, comprenant la 
recherche des sources de pression, des 
rapports à établir avec l’environnement à 
l’intérieur des bâtiments, des incidences et 
des facteurs de risque émergents; méthodes 
d’évaluation intégrée des risques concernant 
les substances toxiques, y compris les 
méthodes de substitution à l’expérimentation 
animale; quantification et analyse coût-
avantages des risques pour la santé liés à 
l’environnement et mise au point 
d’indicateurs destinés à élaborer des 

- Environnement et santé: Interaction des 
facteurs de pression sur l’environnement 
avec la santé humaine, comprenant la 
recherche des sources de pression, des 
rapports à établir avec l’environnement à 
l’intérieur des bâtiments, des incidences et 
des facteurs de risque émergents; méthodes 
non animales d’évaluation intégrée des 
risques concernant les substances toxiques, y 
compris les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale; quantification et 
analyse coût-avantages des risques pour la 
santé liés à l’environnement et mise au point 
d’indicateurs destinés à élaborer des 
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stratégies de prévention. stratégies de prévention.

Or. en

Justification

Compte tenu des dispositions du protocole sur la protection et le bien-être des animaux et des 
craintes de l'opinion publique européenne en ce qui concerne l'expérimentation animale, il est 
inacceptable que l'UE finance le développement et l'utilisation de méthodes in vivo dans le 
cadre des tests de toxicité. Conformément à l'article 23 de la directive 86/609/CEE du 
Conseil et à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b) du programme d'action communautaire 
pour l'environnement, l'UE devrait élaborer et valider des méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale. 

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 132
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Changements climatiques, pollution et risques", tiret 3

- Risques naturels: Améliorer la prévision et 
l’évaluation intégrée des dangers, de la 
vulnérabilité et des risques en matière de 
catastrophes géologiques (séismes, éruptions 
volcaniques, tsunamis, etc.) et climatiques 
(tempêtes, inondations, etc.); développer des 
systèmes d’alerte rapide et améliorer les 
stratégies de prévention et d’atténuation.

- Risques naturels: Améliorer la prévision et 
l’évaluation intégrée des dangers, de la 
vulnérabilité et des risques en matière de 
catastrophes géologiques (séismes, éruptions 
volcaniques, tsunamis, etc.) et climatiques 
(tempêtes, sécheresses et inondations, etc.); 
développer des systèmes d’alerte rapide et 
améliorer les stratégies de prévention et 
d’atténuation.

Or. pt

Justification

Face au réchauffement de la planète, il est extrêmement important de soutenir la recherche 
dans la prévention et l'atténuation des effets de la sécheresse.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 133
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Changements climatiques, pollution et risques", tiret 3

- Risques naturels: Améliorer la prévision et - Risques naturels: Améliorer la prévision et 
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l’évaluation intégrée des dangers, de la 
vulnérabilité et des risques en matière de 
catastrophes géologiques (séismes, éruptions 
volcaniques, tsunamis, etc.) et climatiques 
(tempêtes, inondations, etc.); développer des 
systèmes d’alerte rapide et améliorer les 
stratégies de prévention et d’atténuation.

l’évaluation intégrée des dangers, de la 
vulnérabilité et des risques en matière de 
catastrophes géologiques (séismes, éruptions 
volcaniques, tsunamis, etc.) et climatiques 
(tempêtes, inondations, etc.); développer des 
systèmes d’alerte rapide et améliorer les 
stratégies de prévention, d’atténuation et 
d'évaluation de l'impact socioéconomique 
dans les zones affectées.

Or. es

Justification

Une des activités les plus importantes en liaison avec les catastrophes naturelles réside dans 
l'évaluation de leur impact sur la continuité de l'activité économique et, partant, sur le 
bien-être social des personnes. Une meilleure connaissance des catastrophes naturelles est 
dénuée de sens si elle ne concourt pas à améliorer la protection des zones affectées.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 134
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Gestion durable des ressources", tiret 1

- Conservation et gestion durable des 
ressources naturelles et anthropiques: 
écosystèmes; gestion des ressources en eau; 
gestion et prévention des déchets; protection 
et gestion de la biodiversité, protection des 
sols, des fonds marins et des zones côtières, 
lutte contre la désertification et la 
dégradation des terres; gestion des forêts; 
gestion et planification durables de 
l’environnement urbain, gestion des données 
et services d’information; évaluation et 
anticipation des processus naturels.

- Conservation et gestion durable des 
ressources naturelles et anthropiques: 
écosystèmes; gestion des ressources en eau; 
gestion et prévention des déchets; protection 
et gestion de la biodiversité, protection des 
sols, des fonds marins et des zones côtières, 
lutte contre la désertification et la 
dégradation des terres; préservation des 
paysages; gestion des forêts; gestion et 
planification durables de l’environnement 
urbain, du patrimoine historique et de 
l'héritage culturel, gestion des données et 
services d’information; évaluation et 
anticipation des processus naturels; critères 
d'évaluation de l'impact des politiques en 
matière de développement urbain et 
d'agriculture.

Or. en
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Justification

Il importe de réaliser des études, selon une approche holistique, sur l'environnement et sur les 
politiques qui résulteront de telles études. 

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 135
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Écotechnologies", tiret 1

- Écotechnologies pour l’observation, la 
prévention, l’atténuation, l’adaptation, 
l’assainissement et la restauration de 
l’environnement naturel et anthropique: 
Écotechnologies dans les domaines de l’eau, 
du climat, de l’air, de l’environnement 
marin, urbain et rural, des sols, du traitement 
des déchets, du recyclage, des procédés de 
fabrication non polluants, de la sûreté des 
produits chimiques, de la protection du 
patrimoine culturel et de l’environnement 
bâti.

- Écotechnologies pour l’observation, la 
simulation, la prévention, l’atténuation, 
l’adaptation, l’assainissement et la 
restauration de l’environnement naturel et 
anthropique: Écotechnologies dans les 
domaines de l’eau, du climat, de l’air, de 
l’environnement marin, urbain et rural, des 
sols, du traitement des déchets, du recyclage, 
des procédés de fabrication non polluants, de 
la sûreté des produits chimiques.

Or. en

Justification

La micro-simulation et la macro-simulation constituent un outil de recherche essentiel pour 
la conception de solutions aux questions liées à l'environnement et à la prévision des 
problèmes.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 136
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Écotechnologies", tiret 1 bis (nouveau)

- protection, conservation, et renforcement 
de l'héritage culturel, y compris l'habitat 
humain: amélioration de l'évaluation des 
dommages causés à l'héritage culturel, 
développement de stratégies de 
conservation innovantes, promotion de 
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l'intégration de l'héritage culturel dans le 
paysage urbain. 

Or. en

Justification

Les technologies environnementales découvertes dans le cadre de la recherche culturelle ont 
déjà été utilisées dans d'autres domaines.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 137
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Écotechnologies", tiret 2

- Évaluation, vérification et expérimentation 
des technologies: Méthodes et outils 
d’évaluation des risques liés à 
l’environnement et d’analyse du cycle de vie 
des procédés, des technologies et des 
produits; contribution aux plateformes 
technologiques pour un secteur chimique 
respectueux de l’environnement et à
l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement; aspects scientifiques et 
technologiques d’un futur programme 
européen de vérification d’expérimentation 
des écotechnologies.

- Évaluation, vérification et expérimentation 
des technologies: Méthodes et outils 
d’évaluation des risques liés à 
l’environnement et d’analyse du cycle de vie 
des procédés, des technologies et des 
produits; contribution aux plateformes 
technologiques pour un secteur chimique 
respectueux de l’environnement, aux 
technologies forestières, à
l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement; aspects scientifiques et 
technologiques d’un futur programme 
européen de vérification d’expérimentation 
des écotechnologies.

Or. en

Justification

La micro-simulation et la macro-simulation constituent un outil de recherche essentiel pour 
la conception de solutions aux questions liées à l'environnement et à la prévision des 
problèmes.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 138
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Écotechnologies", tiret 2
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- Évaluation, vérification et expérimentation 
des technologies: Méthodes et outils 
d’évaluation des risques liés à 
l’environnement et d’analyse du cycle de vie 
des procédés, des technologies et des 
produits; contribution aux plateformes 
technologiques pour un secteur chimique 
respectueux de l’environnement et sur 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement; aspects scientifiques et 
technologiques d’un futur programme 
européen de vérification d’expérimentation 
des écotechnologies.

- Évaluation, vérification et expérimentation 
des technologies: Méthodes et outils 
d’évaluation des risques liés à 
l’environnement et d’analyse du cycle de vie 
des procédés, des technologies et des 
produits; contribution aux plateformes 
technologiques pour un secteur chimique 
respectueux de l’environnement et sur 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement; aspects scientifiques et 
technologiques d’un futur programme 
européen de vérification d’expérimentation 
des écotechnologies; évaluation et impact 
des technologies de désalinisation sur le 
milieu marin et sur les sols.

Or. es

Justification

Cet amendement souligne la nécessité d'analyser en profondeur les caractéristiques de la 
désalinisation de l'eau de mer, technologie prometteuse présentant à la fois des avantages et 
des inconvénients.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 139
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", "Écotechnologies", tiret 2 bis (nouveau)

- Méthodes mathématiques pour 
l'évaluation économique des émissions 
polluantes: développement de modèles pour 
l'affectation de valeurs chiffrées aux gaz 
polluants; comptabilité environnementale.

Or. es

Justification

Il convient de s'attacher au développement de modèles mathématiques permettant à l'avenir 
d'affecter des valeurs à la pollution afin de pouvoir en assurer la comptabilité au moyen d'une 
unité de compte unique et, dès lors, de développer d'autres instruments.
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 140
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", point bis (nouveau)

Biodiversité:
protection et management durable de la 
biodiversité, évaluation et prévision des 
tendances à moyen et à long terme; 
évaluation des impacts environnementaux, 
économiques et sociaux des modifications 
de la biodiversité et d’autre part, 
interactions entre la société et la 
biodiversité.

Or. fr

Justification

L’évaluation du Millenium de notre écosystème a clairement identifié la perte de biodiversité, 
qui serait causée par la mauvaise gestion actuelle. Cette perte de biodiversité est à un niveau 
qui n’a jamais été atteint dans l’histoire de l’humanité et requiert des efforts de recherche 
européens considérables.

Les engagements internationaux comme la Convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFSS) et le protocole de Kyoto, ou encore la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique génèrent des besoins de recherche importants dans 
le domaine de la biodiversité. 

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 141
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", "Activités", point ter (nouveau)

- Biodiversité: 
protection, restauration et gestion durable 
de la biodiversité, évaluation et prévision 
des tendances à moyen et à long terme 
incluant des mesures visant à la protection, 
la restauration et la gestion durable de la 
biodiversité; évaluation des impacts 
environnementaux, économiques et sociaux 
des modifications de la biodiversité et, des 
interactions entre la société et la 
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biodiversité.

Or. fr

Justification

De nombreuses études ont clairement souligné la perte de biodiversité qui se traduit par la 
menace toujours plus forte d'extinction d'espèces de faune et de flore. La cause en serait une 
mauvaise gestion, mais surtout les nombreuses pollutions provoquées par des activités 
humaines. Cette perte de biodiversité a atteint à un niveau sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité, par conséquent elle requiert des efforts de recherche européens considérables.
Les engagements internationaux pris tant par l'Union que par ses Etats membres, comme la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (UNFSS) et le protocole 
de Kyoto, ou encore la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, etc., 
génèrent des besoins de recherche importants dans le domaine de la biodiversité.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 142
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

"Objectif"

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport 
intégrés paneuropéens plus écologiques et 
intelligents, au bénéfice du citoyen et de la 
société, respectueux de l’environnement et 
des ressources naturelles. Développer et 
conforter le premier rang des industries 
européennes sur le marché mondial.

Sur la base des avancées technologiques, 
développer des systèmes de transport
intégrés paneuropéens accessibles aux 
personnes handicapées, plus écologiques et 
intelligents, au bénéfice de tous les citoyens
et de la société, respectueux de 
l’environnement et des ressources naturelles. 
Développer et conforter le premier rang des 
industries européennes sur le marché 
mondial.

Or. en

Justification

L'accès des personnes handicapées aux services de transport est capital dans le contexte de la 
politique des transports de la plupart des États membres. Des possibilités s'offrent à la 
recherche et au développement européen de promouvoir le progrès dans ce domaine et de 
fournir des données comparatives, par exemple, des études sur le rapport coût/avantage de 
l'accessibilité, en ce compris les conséquences sociales au sens large et des solutions 
améliorées et novatrices en matière de conception accessible.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

"Explications", alinéa 3

Les agendas de recherche élaborés par les 
plateformes technologiques européennes 
confirment la nécessité d’adopter une 
nouvelle optique en matière de "systèmes de 
transport", qui prenne en compte les 
interactions entre les véhicules, les réseaux 
de transport et l’utilisation des services de 
transport. Cette vision nouvelle ne peut se 
construire qu’à l’échelle européenne. Les 
dépenses de RDT dans tous ces domaines 
tendent à augmenter sensiblement, et une 
collaboration au niveau de l’UE s’impose 
pour permettre à une "masse critique" de 
fournisseurs de RDT divers de relever les 
défis d’échelle et de pluridisciplinarité selon 
un bon rapport coût-efficacité, ainsi que 
pour résoudre les difficultés politiques, 
technologiques et socio-économiques 
posées, par exemple, par "le véhicule propre 
et sûr" de demain, l’interopérabilité et 
l’intermodalité, surtout dans le transport 
ferroviaire, les prix, la sécurité, les capacités, 
la sécurité et les incidences sur 
l’environnement dans une Union élargie. Par 
ailleurs, le développement de technologies à 
l’appui du système GALILEO et de ses 
applications sera un élément essentiel de la 
mise en œuvre des politiques européennes.

Les agendas de recherche élaborés par les 
plateformes technologiques européennes 
confirment la nécessité d’adopter une 
nouvelle optique en matière de "systèmes de 
transport", qui prenne en compte les 
interactions entre les véhicules, les réseaux 
de transport et l’utilisation des services de 
transport. Cette vision nouvelle ne peut se 
construire qu’à l’échelle européenne. Les 
dépenses de RDT dans tous ces domaines 
tendent à augmenter sensiblement, et une 
collaboration au niveau de l’UE s’impose 
pour permettre à une "masse critique" de 
fournisseurs de RDT divers de relever les 
défis d’échelle et de pluridisciplinarité selon 
un bon rapport coût-efficacité, ainsi que 
pour résoudre les difficultés politiques, 
technologiques et socio-économiques 
posées, par exemple, par "le véhicule propre 
et sûr" de demain, l’interopérabilité et 
l’intermodalité (y compris, en ce qui 
concerne les véhicules, des infrastructures 
et des informations accessibles aux 
personnes handicapées), surtout dans le 
transport routier et ferroviaire, les prix, la 
sécurité, les capacités, la sécurité et les 
incidences sur l’environnement dans une 
Union élargie. Par ailleurs, les crédits de 
recherche seront consacrés à la mise au 
point de solutions améliorées et novatrices 
pour des infrastructures et des véhicules de 
transport pleinement accessibles aux 
personnes handicapées et également 
profitables aux personnes âgées ainsi 
qu'aux usagers des transports d'une façon 
générale. Enfin, le développement de 
technologies à l’appui du système 
GALILEO et de ses applications sera un 
élément essentiel de la mise en œuvre des 
politiques européennes.

Or. en
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Justification

Les transports routiers, et en particulier les transports publics, étant les plus largement 
utilisés, il importe de ne pas les négliger. L'accès des personnes handicapées aux services de 
transport est capital dans le contexte de la politique des transports de la plupart des États 
membres. Des possibilités s'offrent à la recherche et au développement européen de 
promouvoir le progrès dans ce domaine et de fournir des données comparatives, par exemple, 
des études sur le rapport coût/avantage de l'accessibilité, en ce compris les conséquences 
sociales au sens large et des solutions améliorées et novatrices en matière de conception 
accessible.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 144
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

"Activités", "Aéronautique et transport aérien", tiret 3

- Satisfaction et sécurité du client. 
Amélioration du confort des passagers, 
services à bord innovants et traitement plus 
efficace des passagers; amélioration de 
l’ensemble des conditions de sécurité du 
transport aérien; élargissement de la gamme 
d’aéronefs, depuis les aéronefs à fuselage 
large jusqu’aux aéronefs de petite taille.

- Satisfaction et sécurité du client. 
Amélioration du confort des passagers, 
services à bord innovants et traitement plus 
efficace de tous les passagers, y compris les 
personnes handicapées; amélioration de 
l’ensemble des conditions de sécurité du 
transport aérien; élargissement de la gamme 
d’aéronefs, depuis les aéronefs à fuselage 
large jusqu’aux aéronefs de petite taille, en 
garantissant également une meilleure 
conception de l'accès des personnes 
handicapées aux aéronefs, laquelle sera 
développée grâce à la consultation 
d'organisations représentant les personnes 
handicapées.

Or. en

Justification

L'accès des personnes handicapées aux services de transport est capital dans le contexte de la 
politique des transports de la plupart des États membres. Des possibilités s'offrent à la 
recherche et au développement européen de promouvoir le progrès dans ce domaine et de 
fournir des données comparatives, par exemple, des études sur le rapport coût/avantage de 
l'accessibilité, en ce compris les conséquences sociales au sens large et des solutions 
améliorées et novatrices en matière de conception accessible.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 145
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

"Activités", "Aéronautique et transport aérien", tiret 6

- Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain. Travaux en rapport avec 
les enjeux à long terme de l’aviation, 
comprenant des combinaisons 
technologiques plus radicales, écologiques et 
innovantes qui permettraient de réaliser des 
progrès décisifs dans les transports aériens.

- Recherche de pointe pour les transports 
aériens de demain. Travaux en rapport avec 
les enjeux à long terme de l’aviation, 
comprenant des combinaisons 
technologiques plus radicales, écologiques et 
innovantes, y compris en ce qui concerne 
l'accès des personnes handicapées, qui 
permettraient de réaliser des progrès décisifs 
dans les transports aériens.

Or. en

Justification

L'accès des personnes handicapées aux services de transport est capital dans le contexte de la 
politique des transports de la plupart des États membres. Des possibilités s'offrent à la 
recherche et au développement européen de promouvoir le progrès dans ce domaine et de 
fournir des données comparatives, par exemple, des études sur le rapport coût/avantage de 
l'accessibilité, en ce compris les conséquences sociales au sens large et des solutions 
améliorées et novatrices en matière de conception accessible.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 146
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

Activités, "Transports de surface (rail, route et voies navigables)", tiret 3

- Mobilité urbaine durable: Modes 
d’organisation innovants, notamment en 
matière de véhicules propres et sûrs et de 
moyens de transport non polluants, 
nouveaux modes de transport en commun et 
rationalisation des transports privés, des 
infrastructures de communication, gestion 
intégrée de l’urbanisme et des transports.

- Mobilité urbaine durable: Modes 
d’organisation innovants, notamment en 
matière de véhicules propres et sûrs et de 
moyens de transport non polluants, solutions 
améliorées et innovantes concernant 
l’accès des personnes handicapées aux 
véhicules et aux infrastructures de 
transport, nouveaux modes de transport en 
commun et rationalisation des transports 
privés, des infrastructures de 
communication, gestion intégrée de 
l’urbanisme et des transports.
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Or. en

Justification

L'accès des personnes handicapées aux services de transport est capital dans le contexte de 
la politique des transports de la plupart des États membres. Des possibilités s'offrent à la 
recherche et au développement européen de promouvoir le progrès dans ce domaine et de 
fournir des données comparatives, par exemple, des études sur le rapport coût/avantage de 
l'accessibilité, en ce compris les conséquences sociales au sens large et des solutions 
améliorées et novatrices en matière de conception accessible.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 147
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

"Activités", "Transports de surface (rail, route et voies navigables)", tiret 4

- Amélioration de la sécurité et de la sûreté: 
Améliorations inhérentes au système de 
transport, amélioration des conditions de 
transport du point de vue des conducteurs, 
des passagers, des équipages, des cyclistes et 
des piétons et amélioration de la conception 
des véhicules, des navires et de l’ensemble 
du système de transport.

- Amélioration de la sécurité et de la sûreté: 
Améliorations inhérentes au système de 
transport, amélioration des conditions de 
transport du point de vue des conducteurs, 
des passagers, des équipages, des cyclistes et 
des piétons et amélioration de la conception 
et de l'utilisation des véhicules, des navires 
et de l’ensemble du système de transport, y 
compris la formation appropriée dispensée 
à tout usager ou tierce personne.

Or. en

Justification

Dans le domaine de la recherche en matière de transports de surface, il importe de prévoir 
également formation et assistance à l’utilisation. Il n’est pas de système, pour excellente que 
soit sa conception, qui ne requière de son utilisateur le suivi d’une formation ainsi qu’une 
assistance technique.

Il convient de garder à l’esprit que sécurité et sûreté étant étroitement liées au suivi préalable 
d'une formation, celle-ci ne saurait être négligée.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 148
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 8 "Sciences socio-économiques et humaines", 
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"Activités", "Les grandes tendances dans la société et leurs implications"

∙ Ces tendances concernent l’évolution 
démographique, notamment le vieillissement 
et la migration; les modes de vie, le travail, 
la famille, la problématique homme/femme, 
la santé et la qualité de la vie; la criminalité; 
le rôle des entreprises dans la société et la 
diversité de la population, les interactions 
culturelles et les problèmes de protection des 
droits fondamentaux et de lutte contre le 
racisme et l’intolérance.

∙ Ces tendances concernent l’évolution 
démographique, notamment le vieillissement 
et la migration; les modes de vie, le travail, 
la famille, la problématique homme/femme, 
la santé et la qualité de la vie; la criminalité; 
les conditions et le niveau de vie des 
personnes handicapées, en particulier de 
celles qui dépendent de besoins complexes
ou qui vivent dans des institutions en 
Europe, ainsi que le statut des régimes de 
vie indépendante à travers l’Union; le rôle 
des entreprises dans la société et la diversité 
de la population, les interactions culturelles 
et les problèmes de protection des droits 
fondamentaux et de lutte contre le racisme,
l’intolérance et toute autre forme de 
discrimination.

Or. en

Justification

Pour ce qui est des initiatives en matière de qualité de vie, les financements font grandement 
défaut, qui devraient être libérés en faveur de la recherche, complète et approfondie, sur la 
situation des personnes handicapées vivant dans des institutions à travers l’Europe. De 
récentes études préliminaires menées au titre d’une initiative financée par la Commission 
indiquent que peu d’informations sont aujourd’hui disponibles sur les institutions de 
résidence et les services y afférents en Europe. Le projet de rapport final indique que des 
recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine et que le futur cadre de 
l’Union européenne pour la recherche devrait traiter cette question. 

Par ailleurs, des recherches bien plus importantes sont indispensables afin de pouvoir fournir 
un état des lieux au sein des différents États membres et pays candidats en matière de respect 
de l’assistance personnelle pour les personnes handicapées, de régimes de paiement direct et 
de centre de résidence autonome pour les personnes handicapées. Il est également nécessaire 
de réaliser des recherches afin d’évaluer comment les personnes handicapées et leur famille 
peuvent opérer un libre choix en ce qui concerne la vie indépendante et l’accès à l’assistance 
personnelle, notamment par rapport à l’aide apportée au titre des régimes de soins en 
résidence.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 149
Annexe I, partie I, section "Thèmes", point 9 bis (nouveau) "Création de plate forme 

d'échanges entre créateurs et industriels"
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9 bis. Création de plate forme d'échanges 
entre créateurs et industriels
objectif:
favoriser la mise en relation entre 
recherche et processus industriel
explications:
Au sein de l'Union européenne, on trouve 
de multiples cas d'innovations inachevées, 
mises au point par des chercheurs ou des 
entrepreneurs européens. Pour des raisons 
de structures, de coûts ou d'autres encore, 
les créateurs ne disposent pas des moyens 
de développer davantage leur concept. Il 
s'agit là d'un véritable gâchis, car, bien 
souvent, ils ne savent à qui s'adresser pour 
céder leur procédé à une structure qui 
pourrait l'incorporer dans le cadre de 
travaux de recherche plus importants, ou 
encore le transformer en application 
industrielle concrète. L'Union européenne 
doit favoriser cette nécessaire rencontre 
entre créateurs et industriels.
activités:
- création d'une base commune européenne 
d'offres et de demandes
- gestion et contrôle de cette action de mise 
en relation

Or. fr

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 150
Annexe I, partie II "Idées", "Activités", alinéa 2

Les activités de l’UE en matière de 
recherche exploratoire seront mises en 
œuvre par un Conseil européen de la 
recherche (CER), constitué d’un conseil 
scientifique secondé par une structure de 
mise en œuvre spécialisée.

Les activités de l’UE en matière de 
recherche exploratoire seront mises en 
œuvre par un Conseil européen de la 
recherche (CER), constitué d’un conseil 
scientifique, qui est créé conformément à 
l'article 171 du traité.

Or. pt
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Justification

La création du CER doit reposer sur l'article 171 du traité, seul cadre légal qui garantira son 
autonomie et son indépendance scientifiques. La proposition de la Commission de créer une 
structure exécutive pour le CER constitue une solution bureaucratique qui ne contribue pas à 
dynamiser la politique scientifique européenne.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 151
Annexe I, partie II "Idées", "Activités", alinéa 4

La structure de mise en œuvre spécialisée 
sera chargée, quant à elle, de tous les 
aspects se rapportant à la mise en œuvre et 
à l’exécution du programme, 
conformément au programme de travail 
annuel. Elle prendra notamment en charge 
la procédure d’examen par les pairs et de 
sélection dans le respect des principes 
définis par le conseil scientifique et 
assurera la gestion financière et 
scientifique des subventions.

supprimé

Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 152
Annexe I, partie III "Personnel", "Activités", point 2

∙ Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir 
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 
compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles, 
ou encore de renforcer l’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité ainsi que la mobilité 
intersectorielle, des moyens sont prévus pour 
aider les chercheurs qui ont des besoins 
particuliers en matière de compétences et de 
connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 

∙ Formation tout au long de la vie et 
organisation de la carrière pour soutenir 
l’évolution de carrière des chercheurs 
expérimentés. Afin de leur permettre de 
compléter leurs compétences et leurs 
connaissances ou d’en acquérir de nouvelles, 
ou encore de renforcer l’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité ainsi que la mobilité 
intersectorielle, des moyens sont prévus pour 
aider les chercheurs qui ont des besoins 
particuliers en matière de compétences et de 
connaissances supplémentaires ou 
complémentaires, pour permettre aux 
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chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption et pour (ré)intégrer des 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans leur 
pays d’origine, après une expérience de 
mobilité transnationale ou internationale. 
Cette ligne d’action sera mise en œuvre à la 
fois sous la forme de bourses individuelles 
attribuées directement au niveau 
communautaire et par le cofinancement de 
programmes régionaux, nationaux ou 
internationaux.

chercheurs de reprendre leur carrière après 
une interruption et pour (ré)intégrer des 
chercheurs dans un poste de recherche à 
long terme en Europe, y compris dans leur 
pays d’origine, après une expérience de 
mobilité transnationale ou internationale. 
Cette ligne d’action sera mise en œuvre à la 
fois sous la forme de bourses individuelles 
attribuées directement au niveau 
communautaire.

Or. pt

Justification

Le programme-cadre ne doit pas soutenir des projets qui bénéficient par ailleurs d'aides au 
niveau national. Le renforcement du financement des bourses octroyées au niveau 
communautaire doit être une priorité.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 153
Annexe I, partie III "Personnel", "Activités", point 5

∙ Actions spécifiques visant à soutenir la 
création d’un véritable marché européen de 
l’emploi pour les chercheurs, en supprimant 
les obstacles à la mobilité et en améliorant 
les perspectives de carrière des chercheurs 
en Europe. Par ailleurs, des primes sont 
prévues pour encourager l’information du 
public sur les actions Marie Curie et leurs 
objectifs.

∙ Actions spécifiques visant à soutenir la 
création d’un véritable marché européen de 
l’emploi pour les chercheurs, en supprimant 
les obstacles à la mobilité et en améliorant 
les perspectives de carrière des chercheurs 
en Europe, en promouvant les universités, 
les centres de recherche ou les entreprises 
qui créent de nouveaux emplois consacrés 
à la recherche, et en accordant une 
attention particulière aux besoins des 
femmes chercheurs, ainsi qu'à 
l'accompagnement social nécessaire pour 
pouvoir concilier vie familiale et carrière 
scientifique. Par ailleurs, des primes sont 
prévues pour encourager l’information du 
public sur les actions Marie Curie et leurs 
objectifs.

Or. es
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Justification

Souvent, les difficultés que rencontrent les femmes dans leur carrière scientifique proviennent 
de la difficulté à concilier durablement vie familiale et vie professionnelle.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 154
Annexe I, partie IV "Capacités", section "Infrastructures de recherche", "Activités", "Appui 

aux infrastructures de recherche existantes", tiret 3

- Infrastructures de recherche en ligne: 
favoriser le développement et l’évolution 
des infrastructures de communication et de 
calcul distribué de grande capacité et à haut 
rendement et renforcer les capacités 
européennes de calcul haut de gamme; 
favoriser leur adoption par les communautés 
d’utilisateurs, renforcer leur intérêt à 
l’échelon mondial et augmenter le degré de 
confiance dont elles bénéficient, en 
exploitant les réalisations accomplies par les 
infrastructures GEANT et GRID.

– Infrastructures de recherche en ligne: 
favoriser le développement et l’évolution 
des infrastructures de communication et de 
calcul distribué de grande capacité et à haut 
rendement et renforcer les capacités 
européennes de calcul haut de gamme; 
favoriser leur adoption par les communautés 
d’utilisateurs, renforcer leur intérêt à 
l’échelon mondial et augmenter le degré de 
confiance dont elles bénéficient, en 
exploitant les réalisations accomplies par les 
infrastructures GEANT et GRID.

La promotion des meilleures pratiques dans 
le cadre de l'engagement de l’utilisateur 
dans la recherche et les projets de 
développement. 

Or. en

Justification

L’une des faiblesses des précédents programmes de recherche européens résidait dans la 
faible participation des utilisateurs aux processus de sélection, de mise en œuvre et 
d’évaluation des projets. Au cours de ces dernières années, le principe de l'engagement de 
l’utilisateur est peu à peu devenu une réalité et une approche admise dans le domaine de la 
recherche et du développement. Il devrait être tenu compte de cette évolution positive des 
mentalités dans le nouveau programme-cadre. Si l’on souhaite que les résultats en R&D soient 
concluants d’un point de vue pratique, il importe de reconnaître que l'engagement de 
l’utilisateur est essentiel. Les utilisateurs handicapés connaissent leurs besoins mieux que 
quiconque et savent quelles innovations apporter à coup sûr en matière de développement de 
produits et de services susceptibles de correspondre parfaitement à leurs besoins concrets.

Le principe de l'engagement de l’utilisateur doit faire partie des critères de financement des 
projets prévus par le 7e programme-cadre de recherche et de développement.
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Amendement déposé par Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese et Vittorio Prodi

Amendement 155
Annexe I, partie IV "Capacités", section "La science dans la société", "Explications"

Les sciences et les technologies exercent une 
influence de plus en plus profonde sur notre 
vie quotidienne. Bien qu’elles soient le fruit 
de l’activité sociale et qu’elles soient 
tributaires de facteurs socioculturels, les 
sciences et les technologies restent éloignées 
des préoccupations quotidiennes d’une 
grande partie de la population et des 
responsables politiques et continuent 
d’alimenter des malentendus et de nourrir 
des espoirs et des craintes sans fondement. 
Pour trancher les controverses soulevées par 
les technologies émergentes, il faut un débat 
éclairé qui permette à la société de faire les 
bons choix et de prendre les bonnes 
décisions. 

Les sciences et les technologies exercent une 
influence de plus en plus profonde sur notre 
vie quotidienne. Bien qu’elles soient le fruit 
de l’activité sociale et qu’elles soient 
tributaires de facteurs socioculturels, les 
sciences et les technologies restent éloignées 
des préoccupations quotidiennes d’une 
grande partie de la population et des 
responsables politiques et continuent 
d’alimenter des malentendus et de nourrir 
des espoirs et des craintes sans fondement. 
Pour trancher les controverses soulevées par 
les technologies émergentes, il faut un débat 
éclairé qui permette à la société de faire les 
bons choix et de prendre les bonnes 
décisions. 

La politique européenne en matière de 
recherche ne sera couronnée de succès que 
si la société européenne et les États 
membres sont convaincus que ces craintes 
et limites éthiques légitimes sont respectées.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission donne l’impression que le problème essentiel consiste à 
convaincre l’opinion publique. Par ailleurs, il importe tout particulièrement que les 
scientifiques prennent en considération les craintes de la société et respectent certaines 
limites.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese et Vittorio Prodi

Amendement 156
Annexe I, partie IV "Capacités", section "La science dans la société", "Activités", 

point 2 bis (nouveau)

∙ un engagement plus général des 
chercheurs et de la population dans son 
ensemble, y compris la société civile 
organisée, sur les questions en rapport avec 
les sciences, de manière à prévoir et à 

∙ un engagement plus général des 
chercheurs et de la population dans son 
ensemble, y compris la société civile 
organisée, sur les questions en rapport avec 
les sciences, de manière à prévoir et à 
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circonscrire les problèmes politiques et les 
problèmes de société, y compris en matière 
d’éthique;

circonscrire les problèmes politiques et les 
problèmes de société, y compris en matière 
d’éthique;

∙ une réflexion critique concernant les 
activités de la recherche, afin de poser les 
jalons d’une recherche saine d’un point 
de vue éthique et qui tienne pleinement 
compte des droits fondamentaux.

Or. en

Justification

Il convient d’insister énergiquement sur les limites éthiques que doivent respecter tant la 
science que la société participant au programme.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 157
Annexe I, partie IV "Capacités", section "La science dans la société", "Activités", 

point 4 bis (nouveau)

∙ la recherche sur la problématique 
homme/femme, y compris sa prise en 
compte dans tous les domaines de recherche 
et le rôle des femmes dans la recherche;

∙ la recherche sur la problématique 
homme/femme, y compris sa prise en 
compte dans tous les domaines de recherche 
et le rôle des femmes dans la recherche;

∙ recherche sur toutes les formes de 
discrimination et sur l’intégration de ces 
catégories victimes de discrimination en 
contravention aux dispositions de 
l’article 13 du traité instituant la
Communauté européenne, dans tous les 
domaines de la recherche.

Or. en

Justification

Compte tenu des effets bénéfiques que sont susceptibles d’entraîner les initiatives de R&D 
pour l’intégration sociale des personnes handicapées, il importe de mener des actions ciblées 
en matière de handicap. 
Parallèlement, la nature horizontale des questions liées au handicap implique que les 
personnes handicapées soient largement reconnues dans tous les secteurs correspondants du 
programme. La diversité des handicaps devrait être reconnue et incluse de façon exhaustive 
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dans les initiatives en matière de R&D.
Il importe que l’aide aux projets de recherche accordée par la Commission soit liée aux 
objectifs politiques de l’Union européenne, et ne constitue pas seulement une valeur ajoutée 
ou un potentiel de la recherche européenne. En ce qui concerne les personnes handicapées, 
les domaines de politique de l’Union présentant un intérêt particulier portent sur les TIC, 
l’éducation et la formation, les transports, l’emploi et la politique sociale.
Il importe par ailleurs que les activités de recherche excèdent les seules priorités 
commerciales et viennent précisément combler les lacunes de la recherche en matière sociale, 
tout en tenant compte des besoins des utilisateurs, y compris ceux des utilisateurs handicapés.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 158
Annexe I, partie IV "Capacités", section "Activités de coopération internationale", point 3, 

tiret 3

- pays en développement, compte tenu de 
leurs besoins particuliers;

- pays en développement, compte tenu de 
leurs besoins particuliers, notamment 
concernant les maladies importantes ou 
négligées; 

Or. en

Justification

Les maladies importantes ou les maladies négligées ont des effets considérables sur la santé 
dans les pays en développement. Le traitement de ces maladies représente un élément 
essentiel de la lutte contre la pauvreté dans le monde.

Amendement déposé par Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt et 
Peter Liese

Amendement 159
Annexe I, partie IV "Capacités", section "Actions non nucléaires du centre commun de 
recherche", "Activités", "Solidarité et gestion responsable des ressources", tiret 4 bis 

(nouveau)

- promouvoir et renforcer le développement 
et la validation de stratégies alternatives de 
test, et en particulier les méthodes ne 
recourant pas à l’animal dans tous les 
domaines concernés de la recherche 
(évaluations de sécurité, test de vaccins, 
recherches dans les domaines biomédical et 
de la santé, etc.).
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Or. en

Justification

Conformément aux exigences visées au Protocole sur la protection du bien-être des animaux, 
à l'article 23 de la directive du Conseil 86/609/CEE, et à l'article 7, paragraphe 2, a) et b) du 
sixième programme d'action communautaire dans le domaine de l'environnement, la mise au 
point et la validation de stratégies alternatives de test, et en particulier les méthodes de test 
ne recourant pas à l'animal, devraient être intégrées dans les activités liées à la recherche 
dans les domaines biomédical et de la santé.

Amendement déposé par Peter Liese, Johannes Blokland et Vittorio Prodi

Amendement 160
Annexe I, paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. En cas de projets de recherche 
délicats d’un point de vue éthique, les 
participants devront obtenir l’approbation 
ou l’autorisation des comités nationaux ou 
locaux d’éthique avant de commencer à 
travailler sur aucun projet. En outre, la 
Commission devra procéder à un examen 
systématique des projets. Dans des 
circonstances spéciales, cet examen éthique 
pourra être réalisé pendant la réalisation 
du projet.
2. Les domaines de recherche suivants ne 
seront pas financés au titre du présent 
programme:
- méthodes de clonage d’embryons 
humains;
- interventions sur les cellules germinales 
humaines;
- projets de recherche comprenant la 
destruction d’embryons humains ou 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines.

Or. en

Justification

Des rapports récents sur le trafic d’ovules humains et la démission du chercheur sud-coréen 
Hwang Woo-Suk, président du World stem cell hub, montrent que les dangers de 
l’exploitation des femmes en tant que donneuses d’ovules sont très élevés. Cet amendement 
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rend plus précis celui du rapporteur et l’adapte au texte de la Commission pour ce qui est des 
programmes spécifiques. Il est nécessaire d’indiquer les exceptions au financement à la fin de 
l’annexe I du programme-cadre puisque celles-ci sont d’application pour toutes les activités 
au titre du 7e programme-cadre pour la recherche. 

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik et Kathy Sinnott

Amendement 161
Annexe I, paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. En cas de projets de recherche 
délicats d’un point de vue éthique, les 
participants devront obtenir l’approbation 
ou l’autorisation des comités nationaux ou 
locaux d’éthique avant de commencer à 
travailler sur aucun projet. En outre, la 
Commission devra procéder à un examen 
systématique des projets. Dans des 
circonstances spéciales, cet examen éthique 
pourra être réalisé pendant la réalisation 
du projet.
2. Les domaines de recherche suivants ne 
seront pas financés au titre du présent 
programme:
- méthodes de clonage d’embryons 
humains;
- interventions sur les cellules germinales 
humaines;
- projets de recherche comprenant la 
destruction d’embryons humains ou 
l’utilisation de cellules souches 
embryonnaires humaines.

Or. en

Justification

Des rapports récents sur le trafic d’ovules humains et la démission du chercheur sud-coréen 
Hwang Woo-Suk, président du World stem cell hub, montrent que les dangers de 
l’exploitation des femmes en tant que donneuses d’ovules sont très élevés. Cet amendement 
rend plus précis celui du rapporteur et l’adapte au texte de la Commission pour ce qui est des 
programmes spécifiques. Il est nécessaire d’indiquer les exceptions au financement à la fin de 
l’annexe I du programme-cadre puisque celles-ci sont d’application pour toutes les activités 
au titre du 7e programme-cadre pour la recherche.
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 162
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, tableau

Coopération*

Santé
Alimentation, agriculture et 
biotechnologie 
Technologies de l’information 
et de la communication 
Nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux 
et nouvelles technologies de 
production
Énergie

Environnement (changements 
climatiques inclus)

Transports (y compris 
aéronautique)

Sciences socio-économiques 
et humaines

Sécurité et espace
Idées

Personnel
Capacités

Infrastructures de recherche*
Recherche au profit des PME

Régions de la connaissance
Potentiel de recherche

La science dans la société
Activités de coopération 
internationale
Actions non nucléaires 
menées par le Centre commun 
de recherche

TOTAL

44432
8317
2455

12670

4832

2931
2535

5940

792

3960
11862
7129

7486
3961
1901
158

554
554

358

1817

72726

Coopération*

Santé
Alimentation, agriculture et 
biotechnologie 
Technologies de l’information 
et de la communication 
Nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux et 
nouvelles technologies de 
production
Énergie

Environnement (changements 
climatiques inclus)

Transports (y compris 
aéronautique)

Sciences socio-économiques et 
humaines

Sécurité et espace
Idées

Personnel
Capacités

Infrastructures de recherche*
Recherche au profit des PME

Régions de la connaissance
Potentiel de recherche

La science dans la société
Activités de coopération 
internationale
Actions non nucléaires 
menées par le Centre commun 
de recherche

TOTAL

47214
9099
2455

11670

4832

3931
3535

5940

792

3460
10862
7129

7204
3679
1901
158

554
554

358

1817

72726

Or. de
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Justification

Le déposant partage l'avis du rapporteur pour avis selon lequel les crédits destinés à la santé, 
à l'énergie et à l'environnement doivent être relevés au titre du 7e programme-cadre.
Toutefois, l'approche consistant à réduire en conséquence la dotation du programme 
Euratom n'est pas judicieuse, car le Parlement ne peut se prononcer en codécision. C'est 
pourquoi il est proposé de réaffecter les crédits de l'environnement, de la santé et de l'énergie 
au sein du 7e programme-cadre de recherche, lequel est soumis à la codécision.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 163
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, section "Coopération", tableau

La répartition indicative entre les programmes 
se présente comme suit, en millions d'Euro:

La répartition indicative entre les programmes 
se présente comme suit, en millions d'Euro:

Coopération* 44432 Coopération* 44432  

Santé 8317 Santé et alimentation 11827,73
Alimentation, agriculture et 
biotechnologie

2455

Technologies de 
l'information et de la 
communication

12670 Innovations technologiques 8332,73

Nanosciences, 
nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles 
technologies de production

4832

Énergie 2931
Énergie et transports 
(y compris aéronautique) 11563,4

Environnement 
(changements climatiques 
inclus) 2535

Environnement 
(changements climatiques 
inclus), agriculture et pêche 6045,73

Transports (y compris 
aéronautique)

5940

Sciences socio-économiques 
et humaines

792

Sécurité et espace 3960 Sécurité et espace 6652,4

Or. nl



PE 364.923v01-00 72/74 AM\587815FR.doc

FR

Justification

La subdivision "coopération" est subdiviée en cinq thèmes. Les montants initialement affectés 
aux TIC (12 670) et aux sciences sociales (2 534) sont répartis entre les cinq thèmes. Le 
thème initial "alimentation, agriculture et biotechnologie" est divisé en trois parties et réparti 
entre les trois nouveaux thèmes. Les montants initiaux affectés aux transports et à l'énergie 
sont amalgamés.

SANTÉ ET ALIMENTATION: 11 827,73 = montant initial "Santé" 8 317 + "Alimentation" 
818,33 (un tiers du montant initial de 2 455 affecté à l'alimentation, à l'agriculture et aux 
biotechnologies) + 158,4 (un cinquième du montant initial destiné aux sciences sociales et 
humaines) et 2 534 (un cinquième du montant initialement destiné aux TIC 12 670).1

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES: 8 332,73 = montant initial destiné aux nanosciences, 
etc. 4 832 + 818,33 + 158,4 + 2 534 (voir supra pour l'interprétation de ces montants 
partiels).

ÉNERGIE ET TRANSPORTS: 11 563,4 = énergie 2 931 + 818,33 + 2 534 
+ transports 5 940.

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE ET PECHE: 6 045,73 = montant initialement réservé à 
l'environnement 2 535 + agriculture 818,33 + 158,4 + 2 534

SÉCURITÉ ET ESPACE: 6 652,4 = montants initiaux: 3 960 + 158,4 + 2 534

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 164
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, section "Capacités", tableau

Capacités 7486 Capacités 7486

Infrastructures de 
recherche*

3961 Infrastructures de 
recherche*

3461

Recherche au profit des 
PME

1901 Recherche au profit des 
PME

2401

Régions de la connaissance 158 Régions de la connaissance 158
Potentiel de recherche 554 Potentiel de recherche 554
La science dans la société 554 La science dans la société 554

  
1 Y compris toutes les initiatives ayant trait à la technologie (planification financière comprise, etc.) et la partie 
des activités déployées dans le domaine de la coordination et de la coopération internationale qui doit être 
financée dans le cadre de ces thèmes.



AM\587815FR.doc 73/74 PE 364.923v01-00

FR

Activités de coopération 
internationale

358 Activités de coopération 
internationale

358

Or. pt

Justification

Le budget qui sera mis à disposition doit viser à renforcer l'accès des chercheurs européens 
aux infrastructures existantes et à augmenter sensiblement la participation des PME.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 165
Annexe III , section "Régimes de financement", point 5 "Soutien en faveur de la formation 

des chercheurs et de l’évolution de leur carrière"

Soutien de la formation et de l’évolution de 
la carrière des chercheurs, essentiellement 
dans le cadre de la mise en œuvre des
actions Marie Curie.

Soutien de la formation et de l’évolution de 
la carrière des chercheurs dans tous les 
programmes, les projets et les initiatives, au 
même titre que les actions Marie Curie.
Soutien aux modalités susceptibles de 
faciliter l'accès des femmes à une carrière 
dans la recherche, et son déroulement.

Or. es

Justification

Si l'on vise une intégration véritable, il convient de disposer d'une politique intégrée et de 
prévoir des mesures sociales prenant souvent la forme de, notamment, crèches et soutien à la 
mobilité.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 166
Annexe III , section "Fiche financière législative", point 5 "Caractéristiques et objectifs", 5.3, 

"Coopération", point 1 "Santé"

1. 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 

1. Santé: Améliorer la santé physique et 
mentale 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 et les maladies négligées. 
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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.

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.

Or. en

Justification

Il importe de souligner la santé aussi bien physique que mentale comme objectif du 
7e programme-cadre. Il convient également de mettre l’accent sur les maladies négligées du 
fait qu’elles sortent du champ de recherche et d’efforts de développement de l’industrie 
pharmaceutique.


