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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 7e programme cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et on 
ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe 
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 
0,96 % du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter 
les engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en 
mars 2005, a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value. 

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la 
simplification des règles et des mécanismes de financement,  la flexibilité accrue ou encore 
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6e programme cadre, 
la recherche agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté 
alimentaire ou à certains aspects du développement durable. Dans le 7e programme cadre, la 
Commission européenne offre une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer 
une bioéconomie européenne fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives 
de recherche nouvelles et émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité  principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction 
- évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire.  De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société,  etc.. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale. 
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La "multifonctionnalité" est désormais devenue le concept clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 
permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales. 
Les grandes lignes mises en avant par le 7e programme cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en 
bio-économie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement 
de l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points: le développement durable et le développement rural. A 
cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production: quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc.. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques. 

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Explications, alinéa 1

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 

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

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

Justification

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

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

alinéa 1

Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l’environnement aquatique: faciliter la 

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

recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, la 
métabonomique ainsi qu’en biologie 
systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes notamment l'étude du 
métagénome, aux espèces végétales et 
animales, y compris l’exploitation de leur 
biodiversité; amélioration des cultures et des 
systèmes de production dans leur diversité,
y compris l’agriculture biologique ou 
raisonnée, les systèmes de production de 
qualité, et les incidences des OGM; 
agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural; bien-être animal, 
élevage et production; santé végétale; pêche 
et aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux incluant 
les études épidémiologiques, la recherche 
sur les vaccins et le diagnostic, y compris 
les zoonoses et les maladies liées à 
l'alimentation animale (ESB, grippe, 
aviaire); élimination sûre des déchets 
animaux; conservation, gestion et 
exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, mise au point des outils nécessaires 
aux décideurs politiques et à d’autres acteurs 
du développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

Justification

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoosanitaire.

Amendement 3
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, 

Activités, alinéa 1

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

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

Justification

Il faut accorder plus d'attention aux incidences des espèces allogènes envahissantes et à la 
façon de gérer aux plans régional et européen les incidences dommageables de ces plantes 
génétiquement modifiées.

En outre, il faut non seulement engager des recherches sur les outils à venir mais aussi 
évaluer les outils et méthodes en usage parmi les décideurs dans les secteurs du 
développement rural et de l'agriculture.

Amendement 4
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, 

alinéa 2
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"De la fourchette à la fourche": 
alimentation, santé et bien-être: aspects 
consommateur, société, industrie et santé de 
l’alimentation humaine et animale, incluant 
les sciences comportementales et cognitives; 
nutrition, affections et troubles liés à 
l’alimentation, notamment l’obésité; 
technologies de transformation alimentaire 
innovantes (y compris le conditionnement); 
amélioration de la qualité et de la sécurité, 
tant chimique que microbiologique, des 
produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux; intégrité (et
contrôle) de la filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 
concept de "chaîne alimentaire de bout en 
bout" (intégrant aussi les aliments d’origine 
marine); traçabilité.

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

Justification

L'agriculture biologique n'est pas seulement une agriculture durable, elle a aussi des effets 
positifs sur la santé et le bien-être. Une amélioration du traitement et des échanges des 
données, de façon à renforcer la compétitivité du secteur de l'alimentation, doit être 
encouragée.

Amendement 5
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités,  

alinéa 2

"De la fourchette à la fourche": alimentation, 
santé et bien-être: aspects consommateur, 
société, industrie et santé de l’alimentation 
humaine et animale, incluant les sciences 
comportementales et cognitives; nutrition, 
affections et troubles liés à l’alimentation, 
notamment l’obésité; technologies de 
transformation alimentaire innovantes (y 
compris le conditionnement); amélioration 
de la qualité et de la sécurité, tant chimique 
que microbiologique, des produits 

"De la fourchette à la fourche": alimentation, 
santé et bien-être: aspects consommateur, 
société, industrie et santé de l’alimentation 
humaine et animale, incluant les sciences 
comportementales et cognitives; nutrition, 
affections et troubles liés à l’alimentation, 
notamment l’obésité; technologies de 
transformation alimentaire innovantes (y 
compris le conditionnement); amélioration 
de la qualité et de la sécurité, tant chimique 
que microbiologique, des produits 



PA\573589FR.doc 9/12 PE 360.245v01-00

FR

alimentaires, des boissons et des aliments 
pour animaux; intégrité (et contrôle) de la 
filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 
concept de "chaîne alimentaire de bout en 
bout" (intégrant aussi les aliments d’origine 
marine); traçabilité.

alimentaires, des boissons et des aliments 
pour animaux; intégrité (et contrôle) de la 
filière alimentaire; incidences 
environnementales exercées sur et par les 
filières alimentaires humaine et animale; 
résistance et adaptation de la chaîne 
alimentaire aux changements globaux 
(coût de l'énergie, changement climatique 
etc.); concept de "chaîne alimentaire de bout 
en bout" (intégrant aussi les aliments 
d’origine marine); traçabilité.

Justification

Il est important de soutenir la recherche sur les effets  des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Amendement 6
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 2. Alimentation, agriculture et biotechnologie, Activités, 

alinéa 3

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

Sciences du vivant et biotechnologies pour 
des procédés et produits non alimentaires 
durables: amélioration des cultures, des 
matières premières, des produits marins et 
de la biomasse (y compris ressources 
marines) destinés à des utilisations dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement, 
et produits à valeur ajoutée tels que 
matériaux et produits chimiques, y compris 
systèmes d’exploitation, bioprocédés et 
concepts de bioraffinage originaux; 
biocatalyse; sylviculture et produits et 
procédés de la filière bois; réhabilitation de 
l’environnement et procédés de 
transformation moins polluants, l'accent 
étant mis si possible sur la façon dont ces 
procédés peuvent favoriser l'innovation à la 
fois en Europe et dans les pays en 
développement.

Justification
Les produits non alimentaires durables offrent un fort potentiel économique pour l'UE et pour 
les pays en développement. Les recherches doivent porter entre autres sur les 
complémentarités et les synergies pour accroître aussi la compétitivité de l'agriculture. 

Amendement 7
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Annexe I, I Coopération, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 
technologies de production, Activités, alinéa 1

• Nanosciences, nanotechnologies
Faire progresser la connaissance sur les 
phénomènes d’interface et les phénomènes 
liés à la taille; maîtrise, à l’échelle 
nanométrique, des propriétés des matériaux 
destinés à de nouvelles applications; 
intégration de technologies à l’échelle 
nanométrique; propriétés d’auto-assemblage; 
nanomoteurs; nanomachines et 
nanosystèmes; méthodes et outils de 
caractérisation et de manipulation à des 
dimensions nanométriques; 
nanotechnologies et technologies de haute 
précision en chimie; incidence sur la sécurité 
et la santé des personnes, et sur 
l’environnement; métrologie, nomenclature 
et normes; exploration de nouveaux 
concepts et approches pour des applications 
sectorielles, y compris l’intégration et la 
convergence de technologies émergentes.

• Nanosciences, nanotechnologies
Faire progresser la connaissance sur les 
phénomènes d’interface et les phénomènes 
liés à la taille; maîtrise, à l’échelle 
nanométrique, des propriétés des matériaux 
destinés à de nouvelles applications; 
intégration de technologies à l’échelle 
nanométrique; propriétés d’auto-assemblage; 
nanomoteurs; nanomachines et 
nanosystèmes; méthodes et outils de 
caractérisation et de manipulation à des 
dimensions nanométriques; 
nanotechnologies et technologies de haute 
précision en chimie; incidence sur la sécurité 
et la santé des personnes et des animaux,
sur la chaîne alimentaire et sur 
l’environnement; métrologie, nomenclature 
et normes; exploration de nouveaux 
concepts et approches pour des applications 
sectorielles, y compris l’intégration et la 
convergence de technologies émergentes.

Justification
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies. 

Amendement 8
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 

technologies de production, Activités, alinéa 2
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• Matériaux
Faire progresser la connaissance sur les 
matériaux à hautes performances destinés à 
de nouveaux produits et procédés; matériaux 
fondés sur la connaissance dotés de 
propriétés sur mesure; conception et 
simulation plus fiables; complexité accrue; 
compatibilité environnementale; intégration 
de niveaux nano, moléculaire et macro dans 
la technologie chimique et dans les secteurs 
de transformation de matériaux; nouveaux 
nanomatériaux, biomatériaux et matériaux 
hybrides, incluant la conception et le 
contrôle de leur transformation.

• Matériaux
Faire progresser la connaissance sur les 
matériaux à hautes performances destinés à 
de nouveaux produits et procédés; matériaux 
fondés sur la connaissance dotés de 
propriétés sur mesure; conception et 
simulation plus fiables; complexité accrue; 
compatibilité environnementale; intégration 
de niveaux nano, moléculaire et macro dans 
la technologie chimique et dans les secteurs 
de transformation de matériaux; nouveaux 
nanomatériaux, biomatériaux et matériaux 
hybrides, et matériaux inspirés du monde 
biologique (bio-mimétisme) incluant la 
conception et le contrôle de leur 
transformation.

Justification
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Amendement 9
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 6. Environnement (changements climatiques inclus), titre

6. Environnement (changements climatiques 
inclus)

6. Environnement et développement durable 
(changements climatiques inclus)

Justification

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Amendement 10
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 6. Environnement, Explications, dernier alinéa

Les activités énumérées ci-dessous 
répondent en grande partie aux besoins 
immédiats des politiques en vigueur. Un 
concours supplémentaire pourrait toutefois 
être apporté pour répondre aux besoins des 

Les activités énumérées ci-dessous 
répondent en grande partie aux besoins 
immédiats des politiques en vigueur. Un 
concours supplémentaire pourrait toutefois 
être apporté pour répondre aux besoins des 
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politiques émergentes, comme les 
évaluations d’incidences sur le 
développement durable, le suivi des mesures 
qui succéderont au protocole de Kyoto dans 
le domaine des changements climatiques et 
les nouvelles orientations en matière 
d’environnement, notamment dans la 
politique, les normes et les réglementations 
du secteur maritime.

politiques émergentes, comme les 
évaluations d’incidences sur le 
développement durable, le suivi des mesures 
qui succéderont au protocole de Kyoto dans 
le domaine des changements climatiques et 
les nouvelles orientations en matière 
d’environnement.

Justification

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs. 

Amendement 11
Annexe I, I Coopération, Thèmes, 8. Sciences socio-économiques et humaines, Activités,  

alinéa 3

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.

Les grandes tendances dans la société et 
leurs implications. Ces tendances 
concernent l’évolution démographique, 
notamment le vieillissement et la migration, 
l'urbanisation et le développement rural; 
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. 

Justification

La place et le rôle changeants des zones rurales constituent une grande tendance dans la 
société. Le développement rural doit faire face à de nombreux défis sociaux, économiques et 
démographiques. Il faut accroître la recherche sur les implications sociales de ces défis et sur 
les outils permettant d'y faire face efficacement.


