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7.12.2018 A8-0401/174 

Amendement  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif général du programme 

est de générer un impact scientifique, 

sociétal et économique à partir des 

investissements de l’Union dans la 

recherche et l’innovation, afin de renforcer 

les bases scientifique et technologique de 

l’Union et de favoriser le développement 

de sa compétitivité, y compris celle de son 

industrie, de concrétiser les priorités 

stratégiques de l’UE et de contribuer à 

répondre aux problématiques mondiales, 

notamment en poursuivant les objectifs de 

développement durable. 

1. L’objectif général du programme 

est de générer un impact scientifique, 

sociétal et économique à partir des 

investissements de l’Union dans la 

recherche et l’innovation, afin de renforcer 

les bases scientifique et technologique des 

États membres et de favoriser leur 

développement, notamment celui de son 

industrie, de concrétiser les priorités 

stratégiques de l’UE et de contribuer à 

répondre aux problématiques mondiales, 

notamment en poursuivant les objectifs de 

développement durable. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Amendement  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) renforcer l’impact de la recherche 

et de l’innovation sur l’élaboration, le 

soutien et la mise en œuvre des politiques 

de l’UE, et soutenir l’adoption de solutions 

innovantes dans l’industrie et la société 

afin de répondre aux problématiques 

mondiales; 

b) renforcer l’impact de la recherche 

et de l’innovation et soutenir l’adoption de 

solutions innovantes dans l’industrie et la 

société afin de répondre aux 

problématiques mondiales; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Amendement  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) promouvoir toutes les formes 

d’innovation, y compris l’innovation 

radicale, et renforcer le déploiement sur le 

marché de solutions innovantes; 

c) promouvoir toutes les formes 

d’innovation et renforcer le déploiement et 

de la diffusion de solutions innovantes; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Amendement  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) optimiser les prestations du 

programme pour en accroître l’impact au 

sein d’un espace européen de la recherche 

renforcé. 

d) optimiser les prestations du 

programme pour en accroître l’impact dans 

les différents États membres, promouvoir 

la convergence sur le plan du 

développement scientifique et 

technologique, mais aussi contrer et 

inverser la tendance à l’accroissement des 

divergences. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Amendement  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion directe, conformément au 

règlement financier, ou en gestion indirecte 

avec des organismes de financement 

mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, 

point c) du règlement financier. 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion directe et en gestion partagée, 

conformément au règlement financier, ou 

en gestion indirecte avec des organismes 

de financement mentionnés à l’article 62, 

paragraphe 1, point c) du règlement 

financier. Des budgets nationaux, dont le 

montant ne peut être inférieur à 50 % du 

budget total du programme, sont alloués 

et réservés pour la gestion partagée. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Amendement  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les activités d’«Horizon Europe» 

sont réalisées essentiellement au moyen 

d’appels à propositions organisés, pour 

certains, dans le cadre de missions et de 

partenariats européens. 

7. Les activités d’«Horizon 

Europe»en gestion directe sont réalisées 

essentiellement au moyen d’appels à 

propositions organisés, pour certains, dans 

le cadre de missions et de partenariats 

européens. La gestion partagée assure une 

répartition équilibrée des ressources entre 

les États membres et donc une réduction 

des disparités dans les capacités et les 

activités de recherche et développement 

dans les domaines soutenus par le 

programme. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Amendement  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les activités de recherche et 

d’innovation menées au titre d’«Horizon 

Europe» se concentrent sur les applications 

civiles. 

8. Les activités de recherche et 

d’innovation menées au titre d’«Horizon 

Europe» se concentrent exclusivement sur 

les applications civiles. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Amendement  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de 

participation et de diffusion 

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

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

 

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 courants, 

pour le programme spécifique visé à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a); 

Or. pt 

 

 


