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Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme-cadre pour la 

période 2021-2027 est établie à 

94 100 000 000 EUR en prix courants, 

pour le programme spécifique visé à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a), à quoi 

s’ajoute le montant pour le programme 

spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, 

point b), établi par le règlement [règlement 

instituant le Fonds européen de la défense]. 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme-cadre pour la 

période 2021-2027 est établie à 

120 000 000 000 EUR en prix de 2018, 

pour le programme spécifique visé à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a), à quoi 

s’ajoute le montant pour le programme 

spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, 

point b), établi par le règlement [règlement 

instituant le Fonds européen de la défense]. 

2. La répartition indicative du montant 

mentionné au paragraphe 1, première 

moitié de phrase, est la suivante: 

2. La répartition indicative du montant 

mentionné au paragraphe 1, première 

moitié de phrase, est la suivante: 

a) 25 800 000 000 EUR pour le 

pilier I «Science ouverte» pour la 

période 2021-2027, dont 

a) 27,42 % pour le pilier I «Science 

d’excellence ouverte» pour la 

période 2021-2027, dont 

1) 16 600 000 EUR pour le Conseil 

européen de la recherche; 

1) 17,64 % pour le Conseil européen 

de la recherche; 

2) 6 800 000 000 EUR pour les 2) 7,23 % pour les actions 
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actions Marie Skłodowska-Curie; Marie Skłodowska-Curie; 

3) 2 400 000 000 EUR pour les 

infrastructures de recherche; 

3) 2,55 % pour les infrastructures de 

recherche; 

b) 52 700 000 000 EUR pour le 

pilier II «Problématiques mondiales et 

compétitivité industrielle» pour la 

période 2021-2027, dont 

b) 55,78 % pour le pilier II 

«Problématiques mondiales et 

compétitivité industrielle européenne» 

pour la période 2021-2027, dont 

1) 7 700 000 000 EUR pour le pôle 

«Santé»; 

1) 8,06 % pour le pôle «Santé»; 

2) 2 800 000 000 EUR pour le pôle 

«Société inclusive et sûre»; 

2) 2,20 % pour le pôle «Société 

inclusive et créative»; 

 2 bis) 1,80 % pour le pôle «Sociétés 

sûres»; 

3) 15 000 000 000 EUR pour le pôle 

«Numérique et industrie»; 

3) 15,64 % pour le pôle «Numérique, 

industrie et espace»; 

4) 15 000 000 000 EUR pour le pôle 

«Climat, énergie et mobilité»; 

4) 15,84 % pour le pôle «Climat, 

énergie et mobilité»; 

5) 10 000 000 000 EUR pour le pôle 

«Alimentation et ressources naturelles»; 

5) 10,60 % pour le pôle 

«Alimentation, ressources naturelles 

et agriculture»; 

6) 2 200 000 000 EUR pour les 

actions directes non nucléaires du Centre 

commun de recherche (JRC); 

6) 1,64 % pour les actions directes non 

nucléaires du Centre commun de recherche 

(JRC); 

c) 13 500 000 000 EUR pour le 

pilier III «Innovation ouverte» pour la 

période 2021-2027, dont 

c) 12,41 % pour le pilier III «Europe 

innovante» pour la période 2021-2027, 

dont 

1) 10 500 000 000 EUR pour le 

Conseil européen de l’innovation, dont 

jusqu’à 500 000 000 EUR pour les 

écosystèmes européens d’innovation; 

1) 8,41 % pour le Conseil européen de 

l’innovation (CEI), dont jusqu’à 0,53 % 

pour les écosystèmes européens 

d’innovation; 

2) 3 000 000 000 EUR pour l’Institut 

européen d’innovation et de technologie 

(EIT); 

2) 4 % pour l’Institut européen 

d’innovation et de technologie (EIT); 

d) 2 100 000 000 EUR pour la partie 

«Renforcer l’espace européen de la 

recherche» pour la période 2021-2027, 

dont 

d) 4,39 % pour la partie «Renforcer 

l’espace européen de la recherche», dont 

1) 1 700 000 000 EUR pour «partager 

l’excellence»; 

1) 4 % pour diffuser l’excellence et 

élargir la participation dans toute l’Union 

européenne; 

2) 400 000 000 EUR pour «réformer 2) 0,39 % pour réformer et consolider 
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et consolider le système européen de 

R&I». 

le système européen de R&I. 

3. Pour faire face aux situations 

imprévues ou aux évolutions et aux besoins 

nouveaux, la Commission peut, dans le 

cadre de la procédure budgétaire annuelle, 

s’écarter des montants visés au 

paragraphe 2 de 10 % au maximum. Un tel 

écart n’est pas autorisé en ce qui 

concerne les montants visés au 

paragraphe 2, point b) 6), et le montant 

total défini pour la partie «Renforcer 

l’espace européen de la recherche» au 

paragraphe 2. 

3. Pour faire face aux situations 

imprévues ou aux évolutions et aux besoins 

nouveaux, la Commission peut, dans le 

cadre de la procédure budgétaire annuelle, 

s’écarter des montants visés au 

paragraphe 2 de 10 % au maximum, 

affectation des contributions des pays 

associés comprise. 

 3 bis. Dans le cadre de l’objectif général 

de l’Union consistant à intégrer les 

actions en faveur du climat et à consacrer 

30 % du budget de l’Union à la 

réalisation des objectifs en matière de 

climat, au moins 35 % des dépenses au 

titre du présent programme sont affectées 

à des actions en faveur du climat de 

manière appropriée. 

 3 ter. Au moins 3 milliards d’EUR sont 

consacrés à des subventions en faveur de 

l’innovation incrémentale dans les PME, 

conformément à l’instrument décrit à 

l’article 43 bis du présent règlement et à 

l’annexe I de la décision. 

 3 quater. 45 % du budget du pôle 

«Société inclusive et créative» soutiendra 

la recherche dans les secteurs de la 

culture et de la création, y compris le 

patrimoine culturel de l’Union, et 

300 millions d’EUR seront consacrés à un 

patrimoine culturel européen en nuage, 

tel que détaillé à l’annexe I du 

programme spécifique, à la suite d’une 

analyse d’impact qui sera présentée au 

Parlement européen. 

 3 quinquies. Un montant d’au moins 

1 milliard d’EUR est consacré à la 

recherche quantique dans le cadre du 

pôle «Numérique, industrie et espace» du 

pilier II. 
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4. Le montant mentionné au 

paragraphe 1, première moitié de phrase, 

peut également couvrir les dépenses 

relatives aux activités de préparation, de 

suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et 

aux autres activités et frais qui sont 

nécessaires à la gestion et à la mise en 

œuvre du programme, y compris toutes les 

dépenses administratives, ainsi qu’à 

l’évaluation de la réalisation de ses 

objectifs. Il peut, en outre, couvrir les 

dépenses d’études, de réunions d’experts, 

d’actions d’information et de 

communication, dans la mesure où ces 

dépenses sont liées aux objectifs du 

programme, ainsi que les dépenses liées 

aux réseaux informatiques spécialement 

destinés au traitement et à l’échange 

d’informations, y compris les outils 

informatiques internes et les autres 

dépenses d’assistance technique et 

administrative nécessaires pour la gestion 

du programme. 

4. Le montant mentionné au 

paragraphe 1, première moitié de phrase, 

peut également couvrir les dépenses 

relatives aux activités de préparation, de 

suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et 

aux autres activités et frais qui sont 

nécessaires à la gestion et à la mise en 

œuvre du programme, y compris toutes les 

dépenses administratives, ainsi qu’à 

l’évaluation de la réalisation de ses 

objectifs. Ces dépenses n’excèdent pas 

5 % du montant total du programme. Il 

peut, en outre, couvrir les dépenses 

d’études, de réunions d’experts, d’actions 

d’information et de communication, dans 

la mesure où ces dépenses sont liées aux 

objectifs du programme, ainsi que les 

dépenses liées aux réseaux informatiques 

spécialement destinés au traitement et à 

l’échange d’informations, y compris les 

outils informatiques internes et les autres 

dépenses d’assistance technique et 

administrative nécessaires pour la gestion 

du programme. 

5. Si nécessaire, des crédits peuvent 

être inscrits au budget au-delà de 2027 

pour couvrir les dépenses prévues au 

paragraphe 4, et permettre la gestion des 

actions qui n’auront pas été achevées au 

31 décembre 2027. 

5. Si nécessaire, des crédits peuvent 

être inscrits au budget au-delà de 2027 

pour couvrir les dépenses prévues au 

paragraphe 4, et permettre la gestion des 

actions qui n’auront pas été achevées au 

31 décembre 2027. 

6. Les engagements budgétaires 

contractés pour des actions dont la 

réalisation s’étend sur plus d’un exercice 

peuvent être fractionnés sur plusieurs 

exercices en tranches annuelles. 

6. Les engagements budgétaires 

contractés pour des actions dont la 

réalisation s’étend sur plus d’un exercice 

peuvent être fractionnés sur plusieurs 

exercices en tranches annuelles. 

7. Sans préjudice du règlement 

financier, les dépenses afférentes aux 

actions résultant de projets figurant dans le 

premier programme de travail peuvent être 

éligibles à partir du 1er janvier 2021. 

7. Sans préjudice du règlement 

financier, les dépenses afférentes aux 

actions résultant de projets figurant dans le 

premier programme de travail peuvent être 

éligibles à partir du 1er janvier 2021. 

8. Les ressources allouées aux États 

membres dans le cadre de la gestion 

partagée et transférables conformément à 

l’article 21 du règlement (UE) XX 

[règlement portant dispositions 

communes] peuvent, à la demande de 

supprimé 
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ceux-ci, être transférées au programme. 

La Commission exécute ces ressources en 

mode direct, conformément à l’article 62, 

paragraphe 1, point a), du règlement 

financier, ou en mode indirect, 

conformément au paragraphe 1, point c), 

dudit article. Ces ressources sont utilisées 

si possible au profit de l’État membre 

concerné. 

9. «Horizon Europe» est conçu pour 

être mis en œuvre en synergie avec 

d’autres programmes de financement de 

l’Union. Une liste non exhaustive des 

synergies avec d’autres programmes de 

financement de l’Union figure à 

l’annexe IV. 

supprimé 

  

Or. en 

 

 


