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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission relative au septième programme-cadre pour la recherche est 
à bien des égards positive. Elle reprend à son compte plusieurs positions exprimées par le 
Parlement dans ses résolutions antérieures.

La signification ultime de cette proposition demeurera cependant indécise tant qu'une décision 
sur les perspectives financières de l'Union européenne pour la période 2007-2013 n'aura pas 
été prise. Si le budget général se révélait plus petit qu'il n'est prévu, le risque serait grand que 
les ressources mises à la disposition du septième programme-cadre ne diminuent fortement 
par rapport à la proposition.

Il y a lieu de critiquer aussi la procédure adoptée dans la mesure où la Commission a déjà 
publié, le 21 septembre 2005, ses propositions concernant les programmes spécifiques alors 
que le traitement par codécision du programme-cadre est en cours et qu'en théorie, les 
programmes spécifiques s'appuient sur le programme-cadre. En procédant ainsi, la 
Commission ôte d'avance toute signification à la procédure de codécision.

Du point de vue de l'environnement et de la santé publique, la proposition de la Commission 
comporte beaucoup d'éléments positifs. La rapporteuse propose donc d'adopter les passages 
relatifs à la réduction de la pollution, à la protection de la biodiversité, à la lutte contre le 
changement climatique, au développement de nouvelles technologies dans le domaine de 
l'énergie ainsi qu'à la création d'une Europe économe en énergie (energy intelligent Europe). 
Elle propose aussi d'insister davantage sur la prévention des maladies et la recherche 
correspondante. Elle propose en outre de souligner le rôle de la société civile et les droits des 
femmes.

La rapporteuse propose d'inscrire dans le programme-cadre les domaines de recherche relatifs 
à l'énergie selon un classement par ordre de priorité des alternatives en vue de combattre le 
changement climatique et de favoriser un développement durable, mais aussi selon les lignes 
budgétaires différentes à imputer en fonction des sources d'énergie alternatives. Il est 
demandé d'orienter la recherche sur la capture et le stockage du dioxyde de carbone en 
fonction de ses effets sur l'environnement. Par contre, de l'avis de la rapporteuse, la recherche 
portant uniquement sur le charbon devrait être financée par l'industrie de la houille, qui est 
établie depuis longtemps et dispose donc de réserves financières importantes.

En ce qui concerne la recherche sur les cellules souches, la rapporteuse propose que les 
crédits communautaires ne financent pas de recherche sur les cellules embryonnaires mais 
seulement celle sur les cellules souches adultes, sur les cellules provenant du cordon ombilical 
ou sur d'autres possibilités qui ne font pas des embryons une matière première.

Au sujet des "biotechniques" en agriculture, la rapporteuse insiste sur la protection de la 
biodiversité, en ce qui concerne les organismes qui ne sont pas génétiquement modifiés, et sur 
la recherche relative aux effets sur l'environnement de la dissémination d'organismes 
génétiquement modifiés.

La rapporteuse attire l'attention sur la disproportion qui règne entre la partie "énergie" dans le 
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septième programme-cadre et la proposition relative au septième programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) qui n'est pas adoptée selon la 
procédure de codécision. La proposition Euratom fera dépenser en cinq ans pour la fusion et 
les autres volets de la recherche sur l'énergie nucléaire plus d'argent qu'en sept ans pour 
l'ensemble des recherches sur touts les autres formes d'énergie. Ceci est contraire à plusieurs 
décisions antérieures de l'Union européenne qui observent que le réchauffement climatique 
doit être limité à moins de deux degrés et qui insistent, dans ce but, sur le rôle des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'énergie nucléaire n'appartient pas aux domaines 
prioritaires communément acceptés. Elle comporte des risques graves; du fait des réserves 
limitées en uranium, la fission nucléaire ne pourrait jouer, pas même en théorie, un rôle 
significatif dans le contrôle du changement climatique. Quant à la fusion, elle ne pourra 
fournir avant des décennies d'énergie vraiment utilisable. Il n'y a même aucune garantie 
qu'elle atteigne jamais le stade fonctionnel dans un avenir proche.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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
Considérant 1 bis (nouveau)

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

Justification

Les recherches financées par des fonds publics devraient être axées sur les besoins d'intérêt 
public et ne devraient pas être guidées au premier chef par la concurrence industrielle.

Amendement 2
Considérant 4 bis (nouveau)

  
1 Non encore publié au JO.
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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.  

Amendement 3
Considérant 19

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

(19) Étant donné l'élargissement de la portée 
des actions du programme-cadre, qui 
recueille un vaste soutien, l'effet de levier 
exercé par les moyens de financement sur 
les investissements nationaux et privés, la 
nécessité de permettre à la Communauté de 
relever de nouveaux défis scientifiques et 
technologiques, le rôle vital joué par 
l'intervention communautaire pour rendre le 
système de recherche européen plus efficient 
et efficace, la contribution d'un septième 
programme-cadre plus ambitieux à l'effort 
visant à trouver des solutions aux
changements climatiques et à la durabilité 
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 4
Considérant 24

(24) Le septième programme-cadre devrait (24) Le septième programme-cadre et les 
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contribuer à promouvoir un développement 
durable et la protection de l'environnement.

projets et technologies qu'il finance 
devraient contribuer à promouvoir un 
développement durable et la protection de 
l'environnement.

Justification

Les programmes spécifiques, les projets et les technologies devraient être évalués en fonction 
de la contribution qu'ils apportent au développement durable. 

Amendement 5
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 respectent les principes éthiques 
fondamentaux, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et la
Convention du Conseil de l'Europe sur les 
Droits de l'Homme et la biomédecine.

Amendement 6
Considérant 29

(29) Il est important de garantir la bonne 
gestion financière du septième programme-
cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en 
œuvre de la manière la plus efficace et la
plus conviviale possible, et qu'il soit 
facilement accessible pour tous les 
participants. Il est nécessaire de s'assurer de 
la conformité avec le Règlement du Conseil 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 
25 juin 2002 sur le Règlement Financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes; ainsi qu'avec les 
exigences de simplification et de meilleure 
gouvernance.

(29) Il est important de garantir la bonne 
gestion financière du septième programme-
cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en 
œuvre de la manière la plus efficace et la 
plus conviviale possible, et qu'il soit 
facilement accessible pour tous les 
participants. Une caractéristique essentielle 
du septième programme-cadre est qu'il 
comporte une importante simplification des 
procédures administratives et accorde une 
plus large priorité à l'évaluation de la 
qualité scientifique des projets de 
recherche. Il est nécessaire de s'assurer de la 
conformité avec le Règlement du Conseil 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 
25 juin 2002 sur le Règlement Financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes; ainsi qu'avec les 
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exigences de simplification et de meilleure 
gouvernance.

Justification

Lors de l'évaluation des projets, il conviendrait de mettre l'accent sur la qualité scientifique 
de ceux-ci et non sur l'aspect administratif. 

Amendement 7
Article 3

Le septième programme-cadre est mis en 
œuvre par des programmes spécifiques. Ces 
programmes fixent des objectifs précis et les 
modalités d'exécution.

Le septième programme-cadre est mis en 
œuvre par des programmes spécifiques. Ces 
programmes fixent des objectifs précis et les 
modalités d'exécution. Les procédures 
administratives sont considérablement 
simplifiées par rapport aux programmes 
précédents et la priorité est davantage 
accordée à l'évaluation de la qualité 
scientifique des projets de recherche.

Justification

Lors de l'évaluation des projets, il conviendrait de mettre l'accent sur la qualité scientifique 
de ceux-ci et non sur l'aspect administratif.

Amendement 8
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 et la 
Convention du Conseil de l'Europe sur les 
Droits de l'Homme et la biomédecine.

Amendement 9
Article 7, paragraphe 1

1. Au plus tard en 2010, la Commission, 
avec l'assistance d'experts extérieurs, 
procède à une évaluation intermédiaire du 

1. Au plus tard en 2010, la Commission, 
dans un processus de participation 
associant des experts extérieurs et la société 
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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.

civile, 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.

Justification

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

Amendement 10
Annexe I, partie I, Coordination de programmes de recherche non communautaires, 

alinéa 2 bis (nouveau)

Le mécanisme ERA-NET contribue 
notamment à la coordination des 
programmes de recherche et de 
développement technologique en matière de 
surveillance biologique chez l'homme et de 
métrologie et à la coordination des 
programmes de recherche concernant les 
défis ou phénomènes environnementaux 
régionaux. 

Amendement 11
Annexe I, partie I, Coopération internationale, tiret 2 (nouveau)

● 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 

● 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 
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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.

émergents, centrées sur leurs besoins 
spécifiques dans des domaines tels que la 
santé avec, notamment, les maladies 
négligées, l'agriculture, la pêche et 
l'environnement, et mises en œuvre dans des 
conditions financières adaptées à leurs 
capacités.

Amendement 12
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, notamment en 
renforçant sa compétitivité 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 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.

Justification

Le programme devrait viser à améliorer le fonctionnement du secteur européen de la santé, et 
pas seulement à renforcer la compétitivité des secteurs liés à la santé. Une importance 
particulière devrait être accordée aux recherches d'intérêt public, telles que celles portant sur 
les nouvelles épidémies et les maladies négligées (ces dernières touchant essentiellement les 
habitants des pays pauvres et étant dès lors exclues des  efforts de recherche et de 
développement de l'industrie pharmaceutique). Il convient de trouver un juste milieu entre la 
recherche visant à prévenir les maladies et la mise au point de traitements et de médicaments 
efficaces.

Amendement 13
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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 
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.
Des études épidémiologiques ne devraient 
pas être menées uniquement au niveau 
génomique et moléculaire. 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 de sang de cordon.

Justification

Les études épidémiologiques ne devraient pas être menées uniquement au niveau génomique 
et moléculaire, mais devraient être complétées par des études menées à l'échelle de la 
population.

Amendement 14
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 

Une recherche biomédicale forte à l'échelle 
de l'UE contribuera à renforcer la 
compétitivité des entreprises européennes 
actives dans les domaines des 
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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 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).

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 
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 européenne sera concentré sur 
les recherches portant sur les cellules 
souches adultes et les cellules souches 
issues de sang de cordon ombilical, ainsi 
que sur d'autres types de recherches 
n'utilisant pas d'embryons comme matière 
première.

Justification

Compte tenu de la difficulté de contrôler l'origine des cellules souches embryonnaires et des 
risques de violation des droits des femmes pour en obtenir, le présent amendement propose de 
limiter le financement européen à la recherche portant sur les cellules souches adultes et les 
cellules souches issues de sang de cordon. Par ailleurs, des risques existent manifestement, 
étant donné qu'après avoir été transplantées chez le patient, les cellules souches 
embryonnaires ont tendance à entraîner la formation de cancers ou à causer des anomalies. 
L'amendement découle de la résolution sur le commerce d'ovules humains adoptée le 10 mars 
2005 par le PE.

Le rapporteur ne comprend pas exactement à quoi la suppression proposée fait référence en 
ce qui concerne le financement dans le cadre du septième programme-cadre de recherche. 

Amendement 15
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Explications, alinéa 4

Les activités qui seront soutenues, qui Les activités qui seront soutenues, qui 
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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 
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.

incluent la recherche essentielle aux besoins 
de la politique de santé, sont présentées ci-
dessous. Trois problèmes stratégiques, la 
santé infantile, la santé des femmes et la 
santé de la population 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. Il est en particulier nécessaire 
d'étudier et de répondre aux besoins des 
catégories de population telles que les 
personnes handicapées, les groupes 
minoritaires et les catégories défavorisées.  

Amendement 16
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Activités, sous-titre 1 

"Biotechnologies, outils génériques et technologies au service de la santé humaine", 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 et aux 
technologies telles que celles des puces 
ADN, de l'imagerie moléculaire et du 
diagnostic moléculaire.

Amendement 17
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Activités, sous-titre 1 

"Biotechnologies, outils génériques et technologies au service de la santé humaine", 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. La priorité est donnée 
aux travaux de biologie synthétique menés
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à partir de cellules souches adultes.

Amendement 18
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Activités, sous-titre 2 "Recherche 

translationnelle au service de la santé humaine", tiret 2

– Recherche sur le cerveau et ses 
pathologies, le développement humain et le 
vieillissement. Explorer le processus du 
vieillissement sain et la manière dont les 
gènes et l'environnement interagissent avec 
l'activité cérébrale, dans des conditions 
normales et dans le cas de maladies du 
cerveau.

– Recherche sur le cerveau et ses 
pathologies, le développement humain et le 
vieillissement. Explorer le processus du
développement et du vieillissement sains et 
la manière dont les gènes et les facteurs 
environnementaux interagissent avec 
l'activité cérébrale, dans des conditions 
normales et dans le cas de maladies du 
cerveau.

Amendement 19
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Activités, sous-titre 2 "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; maladies 
négligées; 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.

Amendement 20
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 1 "Santé", Activités, sous-titre 2 "Recherche 

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

– Recherche translationnelle sur les 
maladies provoquées par des facteurs 
environnementaux ou des facteurs de stress 
liés au travail (notamment l'asthme et les 
allergies).

Amendement 21
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Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 
Objectif

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

Créer une bioéconomie européenne fondée 
sur la connaissance , en réunissant la 
communauté scientifique, les entreprises et 
d’autres parties concernées, afin d’exploiter 
des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux, 
environnementaux 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.

Amendement 22
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 

Explications, alinéa 1

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d’utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. Dans la logique de la stratégie 
européenne concernant les sciences du 
vivant et la biotechnologie , ces actions 
contribueront à rehausser la compétitivité 
des entreprises européennes dans les 
secteurs biotechnologique et alimentaire, 
notamment celle des PME de haute 
technologie, tout en améliorant la protection 
sociale et le bien-être. La recherche 

Les innovations et le progrès des 
connaissances en matière de gestion, de 
production et d’utilisation durables de 
ressources biologiques (micro-organismes, 
végétaux et animaux) constitueront la base 
de nouveaux produits durables, éco-efficaces 
et compétitifs pour les secteurs de 
l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation, 
de la santé, de la sylviculture et les secteurs 
connexes. La production durable de 
produits alimentaires sains ainsi que la 
stratégie européenne concernant les sciences 
du vivant et la biotechnologie  contribueront 
à rehausser la compétitivité des entreprises 
européennes dans les secteurs 
biotechnologique et alimentaire, notamment 
celle des PME, tout en améliorant la 
protection sociale et le bien-être. La 
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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.

recherche consacrée à la sécurité sanitaire 
des filières alimentaires humaine et animale, 
aux maladies liées à l’alimentation, aux 
choix alimentaires durables et à l’incidence 
des produits alimentaires et de la nutrition 
sur la santé, facilitera la lutte contre les 
troubles liés à l’alimentation (par ex. 
l’obésité, les allergies) et contre les maladies 
infectieuses (par ex. les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles, la grippe 
aviaire), tout en apportant une contribution 
importante à la mise en œuvre des politiques 
et réglementations existantes et à la 
formulation de politiques et réglementations 
futures dans les domaines de la santé 
humaine, animale et végétale et de la 
protection du consommateur.

Justification

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

Amendement 23
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 

Explications, alinéa 3

Plusieurs plateformes technologiques 
européennes contribuent à fixer des priorités 
de recherche communes dans des domaines 
tels que la génomique et la biotechnologie 
végétales, la filière bois et, à un niveau 
mondial, la santé animale, l'élevage 
d'animaux, la biotechnologie alimentaire et 
industrielle. La recherche fournira aussi la 
base de connaissances nécessaire pour 
soutenir différents domaines de la politique 
communautaire: la politique agricole 
commune; les questions d'agriculture et de 
commerce; la réglementation en matière de 
sécurité des aliments; les normes 
communautaires sur la santé et le bien être 
des animaux et la lutte contre leurs maladies; 
enfin, la réforme de la politique commune de 
la pêche, qui vise à assurer un 
développement durable de la pêche et de 

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

contre leurs maladies; enfin, la réforme de la 
politique commune de la pêche, qui vise à 
assurer un développement durable de la 
pêche et de l'aquaculture. Par ailleurs, il doit 
être possible de réagir avec souplesse à de 
nouveaux besoins politiques, liés notamment 
aux évolutions sociales ou économiques.

Amendement 24
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 

Activités, tiret 1

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

● Production et gestion durables des 
ressources biologiques du sol, des forêts et 
de l'environnement aquatique: faciliter la 
recherche, notamment dans les technologies 
en "-omique" telles que la génomique, la 
protéomique, la métabolomique, ainsi qu'en 
biologie systémique et sur les technologies 
convergentes, appliquée aux micro-
organismes, aux espèces végétales et 
animales, y compris la conservation et 
l'utilisation durable de leur biodiversité 
naturelle ainsi que des ressources 
génétiques à la ferme; amélioration des 
cultures et des systèmes de production, y 
compris l'agriculture biologique et d'autres 
systèmes d'agriculture durable à faibles 
intrants, sélection assistée par marqueurs,
systèmes de production de qualité, contrôle 
et évaluation des incidences des OGM sur 
l'environnement et la santé humaine; 
agriculture et sylviculture durables, 
compétitives et multifonctionnelles; 
développement rural intégré, y compris ce 
qui touche à la participation de la société 
civile à la planification et à la prise de 
décision; bien-être animal, élevage et 
production; santé végétale; pêche et 
aquaculture durables et compétitives; 
maladies infectieuses des animaux, y 
compris les zoonoses; autres menaces 
mettant en jeu la durabilité et la sécurité 
alimentaire dans la production de denrées 
alimentaires (y compris le changement 
climatique et l'épuisement des réserves de 
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pétrole); élimination sûre, valorisation et 
utilisation des déchets animaux; 
conservation, gestion et exploitation des 
ressources aquatiques vivantes, mise au 
point des outils nécessaires aux décideurs 
politiques et à d'autres acteurs du 
développement agricole et rural 
(aménagement des paysages, pratiques de 
gestion des terres, etc.).

Justification

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

Amendement 25
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 

Activités, tiret 2

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

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

Amendement 26
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Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 2 "Alimentation, agriculture et biotechnologie", 
Activités, tiret 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, durables et fondés 
sur les énergies renouvelables; biocatalyse; 
sylviculture et produits et procédés de la 
filière bois; réhabilitation de l'environnement 
et procédés de transformation moins 
polluants.

Amendement 27
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 
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 

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 
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. recourir 
aux TIC pour le développement durable, en 
particulier pour la gestion des transports, 
pour la conservation de l'énergie et pour 
l'utilisation des ressources naturelles. 
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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.

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.

Amendement 28
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 4 "Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 

nouvelles technologies de production", Activités, tiret "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.

– 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, en particulier en ce qui concerne 
la responsabilité, la traçabilité et les limites 
de la nano-brevetabilité; exploration de 
nouveaux concepts et approches pour des 
applications sectorielles, y compris 
l'intégration et la convergence de 
technologies émergentes. Aucun 
financement n'est accordé pour la 
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recherche dans le domaine de la 
nanotechnologie à des fins d'applications 
militaires.

Justification

Dans la lignée des conventions existantes visant à contrôler les matériaux potentiellement 
dangereux, des dispositions basées sur le principe de précaution devraient régir la 
manipulation, le transfert, l'usage et le développement des nanoparticules, des 
nanomatériaux, des nano-systèmes et des nano-biotechnologies. Les exigences en matière de 
traçabilité et d'étiquetage devraient être établies afin de permettre aux consommateurs 
d'effectuer des choix éclairés. Un système strict en matière de responsabilité réglementaire 
doit exister pour les cas où une nanoparticule commercialisée se révélerait dangereuse pour 
la santé, l'environnement, les modes de vie et la culture traditionnels. Les nano-brevets 
pourraient permettre de placer les molécules et éléments composant l'univers sous contrôle 
juridique monopolistique.

Amendement 29
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 4 "Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 

nouvelles technologies de production", Activités, tiret "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.

– Faire progresser la connaissance sur les 
matériaux à hautes performances destinés à 
de nouveaux produits et procédés, ainsi que 
sur leur réparation, leur mise à jour et 
l'extension de leur durée de vie; 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.

Amendement 30
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 4 "Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 

nouvelles technologies de production", Activités, tiret "Nouvelle production"

– Créer les conditions et les actifs 
nécessaires à une production à forte intensité 
de connaissance, incluant l'élaboration, le 
développement et la validation de nouveaux 

– Créer les conditions et les actifs 
nécessaires à une production à forte intensité 
de connaissance durable, incluant 
l'élaboration, le développement et la 
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paradigmes correspondant à des besoins 
industriels émergents; développement 
d'outils de production génériques en vue 
d'une production adaptative, en réseau et 
fondée sur la connaissance; développement 
de nouveaux concepts d'ingénierie exploitant 
la convergence des technologies (par ex. 
nanotechnologies, biotechnologies, 
technologies de l'information, de la 
cognition, et leurs exigences en matière 
d'ingénierie) pour la prochaine génération de 
produits et services à haute valeur ajoutée, et 
adaptation aux besoins en évolution.

validation de nouveaux paradigmes 
correspondant à des besoins industriels 
émergents; développement d'outils de 
production génériques en vue d'une 
production adaptative, en réseau et fondée 
sur la connaissance; développement de 
nouveaux concepts d'ingénierie exploitant la 
convergence des technologies (par ex. 
nanotechnologies, biotechnologies, 
technologies de l'information, de la 
cognition, et leurs exigences en matière 
d'ingénierie) pour la prochaine génération de 
produits et services à haute valeur ajoutée, et 
adaptation aux besoins en évolution.

Amendement 31
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 4 "Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 

nouvelles technologies de production", Activités, tiret "Intégration de technologies en vue 
d'applications industrielles"

– Intégrer de nouvelles connaissances et 
technologies sur le domaine 
nanodimensionnel, les matériaux et la 
production dans des applications sectorielles 
et transsectorielles telles que: la santé, la 
construction, les transports, l'énergie, la 
chimie, l'environnement, le textile et 
l'habillement, la pâte à papier et le papier, 
l'ingénierie mécanique.

– Intégrer de nouvelles connaissances et 
technologies, y compris les 
éco-technologies, sur le domaine 
nanodimensionnel, les matériaux et la 
production dans des applications sectorielles 
et transsectorielles telles que: la santé, la 
construction, les transports, l'énergie, la 
chimie, l'environnement, le textile et 
l'habillement, la pâte à papier et le papier, 
l'ingénierie mécanique.

Amendement 32
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Objectifs

Transformer le système énergétique actuel 
fondé sur les combustibles fossiles en un
système plus durable s'appuyant sur un 
éventail diversifié de sources et de vecteurs 
énergétiques, combiné à un rendement 
énergétique accru, afin de relever les défis 
urgents de la sécurité d'approvisionnement et 
des changements climatiques, tout en 
améliorant la compétitivité des industries 
énergétiques européennes.

Transformer le système énergétique actuel 
fondé sur les combustibles fossiles en le
système le plus efficace du point de vue 
énergétique et le moins dépendant de 
l'économie des énergies fossiles qui soit au 
monde, et ce d'ici 2012; une telle économie 
durable en matière d'énergie s'appuiera 
essentiellement sur un éventail diversifié de 
sources et de vecteurs énergétiques 
renouvelables, combiné à un rendement 
énergétique accru ainsi qu'à la conservation 
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de l'énergie, afin de relever les défis urgents 
de la sécurité d'approvisionnement et des 
changements climatiques, tout en améliorant 
la compétitivité des industries énergétiques 
renouvelables européennes.

Amendement 33
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Explications, alinéa 1

Les systèmes énergétiques sont confrontés à 
des défis majeurs. L'urgence d'élaborer des 
solutions adéquates en temps utile est 
justifiée par les tendances alarmantes qui 
caractérisent la demande mondiale d'énergie 
(qui augmenterait, selon les prévisions, de 
60% au cours des 30 prochaines années), la 
nécessité de restreindre fortement les 
émissions de gaz à effet de serre afin 
d'atténuer les conséquences dévastatrices des 
changements climatiques, la volatilité 
dommageable des prix pétroliers 
(notamment pour le secteur des transports, 
qui dépend lourdement des produits 
pétroliers) et l'instabilité géopolitique dans 
les régions productrices. Des activités de 
recherche et de démonstration sont 
nécessaires pour élaborer les technologies 
les plus respectueuses de l'environnement et 
les plus rentables, ainsi que des mesures qui 
permettront à l'UE d'atteindre les objectifs 
qui lui ont été assignés en vertu du protocole 
de Kyoto et les objectifs ultérieurs, et de 
mettre en œuvre ses engagements en matière 
de politique énergétique, comme expliqué 
dans le livre vert de 2000 sur la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique.

Les systèmes énergétiques sont confrontés à 
des défis majeurs. L'urgence d'élaborer des 
solutions adéquates en temps utile est 
justifiée par les tendances alarmantes qui 
caractérisent la demande mondiale d'énergie 
(qui augmenterait, selon les prévisions, de 
60% au cours des 30 prochaines années), la 
nécessité de restreindre fortement les 
émissions de gaz à effet de serre afin 
d'atténuer les conséquences dévastatrices des 
changements climatiques, la volatilité 
dommageable des prix pétroliers 
(notamment pour le secteur des transports, 
qui dépend lourdement des produits 
pétroliers) et l'instabilité géopolitique dans 
les régions productrices. Des activités de 
recherche et de démonstration sont 
nécessaires pour élaborer les technologies 
les plus respectueuses de l'environnement et 
les plus rentables, ainsi que des mesures qui 
permettront à l'UE d'atteindre les objectifs 
qui lui ont été assignés en vertu du protocole 
de Kyoto et les objectifs ultérieurs, et de 
mettre en œuvre ses engagements en matière 
de politique énergétique, comme expliqué
dans le livre vert de 2005 sur l'efficacité 
énergétique et dans le livre vert de 2000 sur 
la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique.

Amendement 34
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Explications, alinéa 2

L'Europe domine la scène mondiale en ce 
qui concerne différentes technologies 
énergétiques. Elle joue un rôle de pionnier 

L'Europe domine la scène mondiale en ce 
qui concerne différentes technologies de 
production et d'efficacité énergétiques. Elle 
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dans les technologies modernes 
d'exploitation des sources d'énergie 
renouvelables, telles que la bioénergie et 
l'énergie éolienne. L'UE est aussi un acteur 
de niveau mondial dans les technologies de 
production et de distribution d'électricité, et 
possède une forte capacité de recherche dans 
le domaine du captage et de la rétention du 
carbone. Cependant, la concurrence 
(notamment des États-Unis et du Japon)
menace gravement ces positions.

joue un rôle de pionnier dans les 
technologies modernes d'exploitation des 
sources d'énergie renouvelables, telles que 
l'énergie solaire, la bioénergie et l'énergie 
éolienne. L'UE est aussi un acteur de niveau 
mondial dans les technologies de production 
et de distribution d'électricité, et possède une 
forte capacité de recherche dans le domaine 
du captage et de la rétention du carbone. 
Cependant, ces positions sont aujourd'hui 
confrontées à la concurrence (notamment 
des États-Unis et du Japon).

Amendement 35
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Explications, alinéa 3

Une transformation radicale du système 
énergétique nécessite de nouvelles 
technologies, avec des risques trop élevés et 
des bénéfices trop incertains pour que des 
sociétés privées fournissent tous les 
investissements nécessaires en recherche, 
développement, démonstration et 
déploiement. Le soutien du secteur public 
devrait donc jouer un rôle majeur dans la 
mobilisation de l'investissement privé, et les 
efforts et ressources européens devraient être 
combinés d'une manière cohérente et 
efficace afin de concurrencer les économies 
qui investissent lourdement et avec 
constance dans des technologies analogues. 
Les plateformes technologiques européennes 
jouent un rôle vital à cet égard, en 
mobilisant les efforts de recherche 
nécessaires d'une manière coordonnée. Les 
activités destinées à atteindre l'objectif fixé 
sont présentées ci-dessous. Elles incluent 
une activité spécifique relative à la 
connaissance au service de la politique 
énergétique, qui peut aussi appuyer la 
réaction à des besoins politiques émergents, 
liés par exemple au rôle de la politique 
énergétique européenne dans l'évolution des 
actions internationales en matière de 
changements climatiques, et face aux 
instabilités ou aux perturbations de 

Une transformation radicale du système 
énergétique en un système énergétique 
intelligent et durable nécessite de nouvelles 
technologies, avec des risques trop élevés et 
des bénéfices trop incertains pour que des 
sociétés privées fournissent tous les 
investissements nécessaires en recherche, 
développement, démonstration et 
déploiement. Le soutien du secteur public 
devrait donc jouer un rôle majeur dans la 
mobilisation de l'investissement privé, et les 
efforts et ressources européens devraient être 
combinés d'une manière cohérente et 
efficace afin de concurrencer les économies 
qui investissent lourdement et avec 
constance dans des technologies analogues. 
Les plateformes technologiques européennes 
jouent un rôle vital à cet égard, en 
mobilisant les efforts de recherche 
nécessaires d'une manière coordonnée. Les 
activités destinées à atteindre l'objectif fixé 
sont présentées ci-dessous. Elles incluent 
une activité spécifique relative à la 
connaissance au service de la politique 
énergétique, qui peut aussi appuyer la 
réaction à des besoins politiques émergents, 
liés par exemple au rôle de la politique 
énergétique européenne dans l'évolution des 
actions internationales en matière de 
changements climatiques, et face aux 
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l'approvisionnement et des prix de l'énergie. instabilités ou aux perturbations de 
l'approvisionnement et des prix de l'énergie.

Amendement 36
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, partie introductive 

(nouvelle) et titres

Les activités, présentées par ordre de 
priorité, feront l'objet de lignes budgétaires 
distinctes

• Hydrogène et piles à combustible • Rendement énergétique et économies 
d'énergie

• Production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables

• Production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables

• Production renouvelable de combustibles • Production renouvelable de combustibles

• Utilisation de sources d'énergie 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement

• Utilisation de sources d'énergie 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement

• Captage de CO2 et technologies de 
stockage pour la production d'électricité 
avec un très faible niveau d'émissions

• Réseaux énergétiques intelligents

• Technologies de charbon propre • Connaissance au service de la politique 
énergétique

• Réseaux énergétiques intelligents • Hydrogène et piles à combustible
• Rendement énergétique et économies 
d'énergie

• Captage de CO2 et technologies de 
stockage pour la production d'électricité 
avec un très faible niveau d'émissions

• Connaissance au service de la politique 
énergétique

• [Technologies de charbon propre]

Justification

La priorité doit être donnée aux technologies permettant l'établissement rapide d'un secteur 
européen de l'énergie sûr. Afin de garantir une telle transparence, il importe également de 
consacrer des lignes budgétaires distinctes pour chaque activité.

Amendement 37
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, "Hydrogène et piles à 

combustible"

Action intégrée visant à constituer une base Action intégrée visant à constituer une base 
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technologique solide pour assurer la 
compétitivité des secteurs des piles à 
combustible et de l'hydrogène dans l'UE, en 
vue d'applications stationnaires, portables et 
dans les transports. La plateforme 
technologique européenne "hydrogène et 
piles à combustible" contribue à cette 
activité en proposant une stratégie de 
recherche et de déploiement intégrée.

technologique solide pour assurer la 
compétitivité des secteurs des piles à 
combustible et de l'hydrogène dans l'UE, en 
vue d'applications stationnaires, portables et 
dans les transports à partir de sources 
d'énergie renouvelables. La plateforme 
technologique européenne "hydrogène et 
piles à combustible" contribue à cette 
activité en proposant une stratégie de 
recherche et de déploiement intégrée.

Justification

Conformément à l'objectif européen de mettre en place une économie durable de l'hydrogène 
d'ici 2050, la recherche devrait s'attacher à la production d'hydrogène à partir de sources 
d'énergie renouvelable.

Amendement 38
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, "Captage de CO2 et 

technologies de stockage pour la production d'électricité avec un très faible niveau 
d'émissions"

Réduire radicalement l'incidence 
environnementale de la consommation de 
combustibles fossiles, afin de concevoir des 
installations de production d'électricité à 
haute efficacité et à très faible niveau 
d'émissions, basées sur le captage du CO2
et sur des technologies de stockage.

Orienter la recherche dans le domaine des 
technologies de captage et de stockage du 
carbone vers le développement de critères 
sociaux, économiques, juridiques et 
environnementaux en matière de 
technologie, y compris des garanties 
concernant la permanence du stockage 
pendant toute sa durée de vie. Les projets 
de captage et de stockage du carbone seront 
soumis à un contrôle scientifique 
indépendant et à une supervision site par 
site, dont les résultats entièrement 
accessibles au public.

Amendement 39
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, "Technologies de charbon 

propre"

• Technologies de charbon propre supprimé
Pour améliorer substantiellement 
l'efficacité des installations, la fiabilité et 
les coûts grâce au développement et à la 
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démonstration de technologies propres de 
conversion du charbon.

Justification

L'industrie du charbon est très bien établie et réalise d'importants chiffres d'affaires. Elle est 
donc parfaitement en mesure de financer la recherche en matière de technologies propres de 
conversion du charbon.

Amendement 40
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, "Rendement énergétique et 

économies d'énergie"

Nouveaux concepts et technologies visant à 
améliorer le rendement énergétique et les 
économies d'énergie dans les bâtiments, les
services et l'industrie. Ces activités incluent 
l'intégration de stratégies et de technologies 
pour l'amélioration du rendement 
énergétique, l'utilisation de technologies 
relatives à des sources d'énergie nouvelles et
renouvelables, et la gestion de la demande 
d'énergie.

Développement et démonstration de 
nouveaux concepts et technologies visant à 
améliorer le rendement énergétique et les 
économies d'énergie pour des bâtiments, des
services et une industrie à faible 
consommation d'énergie, à énergie passive 
et qui produisent même de l'énergie. Ces 
activités incluent l'intégration de stratégies et 
de technologies pour l'amélioration du 
rendement énergétique, l'utilisation de 
technologies relatives à des sources 
d'énergie nouvelles, renouvelables et 
durables, et la gestion de la demande 
d'énergie.

Amendement 41
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 5 "Énergie", Activités, "Connaissance au service 

de la politique énergétique"

Mise au point d'outils, de méthodes et de 
modèles permettant de porter une 
appréciation sur les principaux problèmes 
économiques et sociaux liés aux 
technologies énergétiques, et de présenter 
des objectifs quantifiables et des scénarios à 
moyen et long terme.

Mise au point d'outils, de méthodes et de 
modèles permettant de porter une 
appréciation sur les principaux problèmes 
économiques et sociaux liés aux 
technologies énergétiques, et de présenter 
des objectifs quantifiables et des scénarios à 
moyen et long terme; développement 
d'outils de politique visant à l'accélération 
significative de la mise en place d'une 
nouvelle efficacité énergétique, d'une 
politique de la demande, ainsi que de 
concepts et de technologies en matière 
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d'énergies nouvelles.

Amendement 42
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", Explications, alinéa 2

Des recherches sont nécessaires au niveau de 
l'UE pour assurer la mise en œuvre des 
engagements internationaux tels que le
protocole de Kyoto, la convention des 
Nations unies sur la diversité biologique, les 
objectifs du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002, notamment 
l'initiative de l'UE dans le domaine de l'eau, 
et les contributions au Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat et à l'initiative d'observation mondiale 
de la Terre. Par ailleurs, les politiques 
actuelles et émergentes de l'UE, la mise en 
œuvre du 6e plan d'action pour 
l'environnement et des stratégies 
thématiques qui en relèvent, les plans 
d'action en faveur de l'éco-technologie et en 
faveur de l'environnement et de la santé, 
ainsi que certaines directives, parmi 
lesquelles la directive cadre sur l'eau, 
réclament également d'importantes 
recherches.

Des recherches sont nécessaires au niveau de 
l'UE pour assurer la mise en œuvre des 
engagements internationaux tels que la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 
accompagnée du protocole de Kyoto, la 
convention des Nations unies sur la diversité 
biologique, les objectifs du sommet mondial 
sur le développement durable de 2002, 
notamment l'initiative de l'UE dans le 
domaine de l'eau, et les contributions au 
Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat et à l'initiative 
d'observation mondiale de la Terre. Par 
ailleurs, les politiques actuelles et 
émergentes de l'UE, la mise en œuvre du 
6e plan d'action pour l'environnement et des 
stratégies thématiques qui en relèvent, les 
plans d'action en faveur de l'éco-technologie, 
et en faveur de l'environnement et de la 
santé, la stratégie communautaire sur le 
mercure, ainsi que certaines directives, 
parmi lesquelles la directive cadre sur l'eau, 
réclament également d'importantes 
recherches.

Amendement 43
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", Explications, alinéa 3

L'UE doit renforcer sa position sur les 
marchés mondiaux dans le domaine des 
écotechnologies. Ces technologies 
contribuent à une croissance durable en 
apportant des solutions écologiquement 
rentables aux problèmes d'environnement 
qui se posent à différentes échelles et en 
protégeant notre patrimoine culturel. Les 
contraintes environnementales exercent un 

L'UE doit renforcer sa position sur les 
marchés mondiaux dans le domaine des 
écotechnologies. Ces technologies 
contribuent à une consommation, à une 
production et à une croissance durables en 
apportant des solutions écologiquement 
rentables aux problèmes d'environnement 
qui se posent à différentes échelles et en 
protégeant notre patrimoine culturel. Les 
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effet stimulant sur l'innovation et peuvent 
créer des créneaux d'activité économique. 
Les plateformes technologiques européennes 
sur l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement et pour un secteur chimique 
respectueux de l'environnement confirment 
qu'il est nécessaire de prendre des mesures 
au niveau de l'UE, et leurs agendas de 
recherche sont pris en compte dans les 
activités décrites ci-dessous. D'autres 
plateformes (par exemple, en matière de 
construction et de sylviculture) comprennent 
des éléments en rapport avec les 
écotechnologies et sont également prises en 
compte.

contraintes environnementales exercent un 
effet stimulant sur l'innovation et peuvent 
créer des créneaux d'activité économique. 
Les plateformes technologiques européennes 
sur l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement et pour un secteur chimique 
respectueux de l'environnement confirment 
qu'il est nécessaire de prendre des mesures 
au niveau de l'UE, et leurs agendas de 
recherche sont pris en compte dans les 
activités décrites ci-dessous. D'autres 
plateformes (par exemple, en matière de 
construction et de sylviculture) comprennent 
des éléments en rapport avec les 
écotechnologies et sont également prises en 
compte.

Amendement 44
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", Explications, alinéa 3 bis (nouveau)

Les aspects sociaux et économiques 
influencent le développement et 
l'introduction de technologies 
environnementales sur le marché, ainsi que 
leurs applications consécutives. Les 
activités couvriront tant les aspects sociaux 
et économiques des politiques que les 
développements technologiques, 
notamment la recherche concernant la 
façon dont les sociétés produisent et 
consomment, afin de parvenir à des 
modèles de production et de consommation 
durables.

Amendement 45
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 

– Environnement et santé : Interaction des 
facteurs de pression sur l'environnement 
avec la santé humaine, comprenant la 
recherche des sources de pression, la 
biosurveillance, des rapports à établir avec 
l'environnement à l'intérieur des bâtiments, 
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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 
stratégies de prévention.

des incidences et des facteurs de risque 
émergents; méthodes d'évaluation intégrée 
des risques concernant les substances 
toxiques et dangereuses, 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 
stratégies de prévention.

Amendement 46
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, incendies de forêt, sécheresses, 
inondations, etc.); développer des systèmes 
d'alerte rapide et améliorer les stratégies de 
prévention et d'atténuation.

Amendement 47
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 (usages et fonctions); 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; 
protection et gestion des forêts; gestion et 
planification durables de l'environnement 
urbain, gestion des données et services 
d'information; évaluation et anticipation des 
processus naturels.
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Amendement 48
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 6 "Environnement (changements climatiques 

inclus)", Activités, "Gestion durable des ressources", tiret 2

– Évolution des environnements marins. 
Incidences des activités humaines sur 
l'environnement marin et ses ressources; 
pollution et eutrophisation des mers 
régionales et des zones côtières; 
écosystèmes démersaux; analyse des 
tendances en matière de biodiversité marine, 
des mécanismes en jeu dans les écosystèmes 
et de la circulation océanique; géologie des 
fonds marins.

– Évolution et gestion des environnements 
marins. Incidences des activités humaines 
sur l'environnement marin et ses ressources; 
pollution et eutrophisation des mers 
régionales et des zones côtières; 
écosystèmes démersaux; analyse des 
tendances en matière de biodiversité marine, 
des mécanismes en jeu dans les écosystèmes 
et de la circulation océanique; géologie des 
fonds marins.

Amendement 49
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

Objectifs

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 et 
sur le terrain, 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 la compétitivité des 
industries européennes sur le marché 
mondial.

Amendement 50
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

Explications, alinéa 2

L'élargissement (augmentation de 25% de la 
superficie et de 20% de la population) et le 
développement économique de l'UE 
constituent de nouveaux défis à relever pour 
transporter les personnes et les marchandises 
d'une manière performante, rentable et 
durable. Les transports ont également une 
incidence directe sur d'autres politiques 
importantes, comme le commerce, la 
concurrence, l'emploi, la cohésion, l'énergie, 
la sécurité et le marché intérieur. Si l'UE 
veut s'assurer un avantage concurrentiel sur 

L'élargissement (augmentation de 25% de la 
superficie et de 20% de la population) et le 
développement économique de l'UE 
constituent de nouveaux défis à relever pour 
transporter les personnes et les marchandises 
d'une manière performante, rentable et 
durable. Les transports ont également une 
incidence directe sur d'autres politiques 
importantes, comme le commerce, la 
concurrence, l'emploi, l'environnement, la 
cohésion, l'énergie, la sécurité et le marché 
intérieur. La politique de la demande dans 
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les marchés mondiaux dans le domaine 
technologique, il est indispensable que son 
secteur des transports investisse dans la 
RDT. Les activités déployées au niveau 
européen favoriseront également la 
réorganisation de l'industrie, notamment 
l'intégration de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier à 
l'échelon des PME.

le domaine des transports est essentielle 
pour ce qui concerne la planification 
logistique et spatiale. Si l'UE veut s'assurer 
un avantage concurrentiel sur les marchés 
mondiaux dans le domaine technologique, il 
est indispensable que son secteur des 
transports investisse dans la RDT. Les 
activités déployées au niveau européen 
favoriseront également la réorganisation de 
l'industrie, notamment l'intégration de la 
chaîne d'approvisionnement, en particulier à 
l'échelon des PME.

Amendement 51
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, surtout dans le transport 
ferroviaire et par voie navigable, 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.
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Amendement 52
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

Explications, alinéa 4

Outre leur importance considérable pour les 
entreprises, les thèmes et activités présentés 
ci-dessous répondront également aux 
besoins des responsables politiques d'une 
manière intégrée, en tenant compte des 
aspects économiques, sociaux et 
environnementaux de la politique des 
transports. Un appui sera également assuré 
pour répondre aux besoins des politiques 
tant actuelles que nouvelles, notamment 
dans le secteur maritime.

Outre leur importance considérable pour les 
entreprises, les thèmes et activités présentés 
ci-dessous répondront également aux 
besoins des responsables politiques d'une 
manière intégrée, en tenant compte des 
aspects économiques, sociaux et 
environnementaux de la politique des 
transports. Un appui sera également assuré 
pour répondre aux besoins des politiques 
tant actuelles que nouvelles, notamment 
dans le secteur maritime et l'application du 
ciel unique européen.

Amendement 53
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.

– Sécurité du client. 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.

Justification

Le financement de la recherche européenne en matière de transports aériens se justifie 
uniquement pour ce qui est de ses aspects relatifs à la sécurité des consommateurs.

Amendement 54
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

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

– Transports de surface (rail, route et voies 
navigables)

– Transports de surface durables (rail, route 
et voies navigables)
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Justification

De même que dans le sixième programme-cadre de recherche et de développement, le titre 
devrait inclure le mot "durables", car l'article 6 du traité oblige à intégrer le développement 
durable, par exemple dans les secteurs de la recherche et des transports.

Amendement 55
Annexe I, partie I, Section "Thèmes", Point 7 "Transports (y compris aéronautique)", 

Activités, "Transports de surface (rail, route et voies navigables)", tiret 2

– Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport : 
Développement de réseaux, d'infrastructures 
et de systèmes de transport régionaux et 
nationaux innovants, intermodaux et 
interopérables en Europe; internalisation des 
coûts; échange d'informations entre le 
véhicule/navire et les infrastructures de 
transport; optimisation de la capacité des 
infrastructures.

– Encouragement du transfert modal et 
désengorgement des axes de transport : 
Développement de réseaux, d'infrastructures 
et de systèmes de transport régionaux et 
nationaux durables, innovants, intermodaux 
et interopérables en Europe; internalisation 
des coûts; échange d'informations entre le 
véhicule/navire et les infrastructures de 
transport; optimisation de la capacité des 
infrastructures.

Amendement 56
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 et accessible: 
Modes d'organisation innovants, notamment 
en matière de véhicules moins polluants et 
plus sûrs et de moyens de transport moins
polluants, nouveaux modes de transport en 
commun publics et/ou collectifs, les efforts 
étant centrés sur l'efficacité dans 
l'ensemble de la chaîne de la mobilité 
(transport public/collectif, covoiturage, 
marche et cyclisme),sur  l'accessibilité (y 
compris pour les personnes handicapées, 
les enfants et les personnes âgées) et sur la 
rationalisation des transports privés, de 
l'intermodalité, de la gestion de la 
demande, des infrastructures de 
communication, gestion intégrée de 
l'urbanisme et des transports.
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Justification

Il est important de prendre en considération l'ensemble de la chaîne de la mobilité des 
citoyens (chaîne intermodale) afin de conférer davantage d'efficacité à la recherche sur les 
transports urbains. La recherche en matière de transports devrait concentrer ses efforts sur la 
mobilité non motorisée, comme la marche et la bicyclette. 

Amendement 57
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, Section "Coopération", ligne 2

en millions 
d'Euro

en millions 
d'euros

Alimentation, agriculture 
et biotechnologie 2 455

Alimentation, agriculture 
et biotechnologie. 2 455

Jusqu'à 50 % de ce montant pourra être 
consacré à des projets en matière de 
biotechnologie.

Amendement 58
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, Section "Coopération", ligne 5

en millions 
d'Euro

en millions 
d'euros

Énergie 2 931 Énergie 2 931

Au moins 80 % de ce montant seront 
consacrés aux activités liées à l'efficacité 
énergétique et à l'énergie renouvelable.

Amendement 59
Annexe II: Répartition indicative entre les programmes, Section "Coopération"

Texte proposé par la Commission

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

Coopération, 44 432

Santé 8 317
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455

Technologies de l'information et de la communication 12 670
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 

technologies de production
4 832
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Énergie 2 931
Environnement (changements climatiques inclus) 2 535
Transports (y compris aéronautique) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 792
Sécurité et espace 3 960

Amendement du Parlement

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

Coopération, 47 214

Santé 9 099
Alimentation, agriculture et biotechnologie 2 455

Technologies de l'information et de la communication 12 670
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 

technologies de production
4 832

Énergie 3 931
Environnement (changements climatiques inclus) 3 535
Transports (y compris aéronautique) 5 940
Sciences socio-économiques et humaines 792
Sécurité et espace 3 960

Justification

Le budget total pour la coopération bénéficie d'une augmentation de 2782 euros, laquelle 
correspond à la proposition du rapporteur concernant des coupes dans le budget du 
programme Euratom. Les chapitres "Énergie" et "Environnement" ont tous deux été 
augmentés d'un million d'euros tandis que le chapitre "Santé" était gratifié de 
789 millions d'euros supplémentaires.


