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Établissement de «Horizon Europe» et 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, y compris l’innovation 

incrémentale, radicale et sociale, et 

contribuer au renforcement du 
déploiement sur le marché et à 

l’exploitation des résultats de la RDI, en 

particulier au sein de l’Union; 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2) le pilier II «Problématiques 

mondiales et compétitivité industrielle», 

qui poursuit l’objectif spécifique décrit à 

l’article 3, paragraphe 2, point b) mais 

soutient également les objectifs 

spécifiques décrits à l’article 3, 

paragraphe 2, points a) et c), et comprend 

les volets suivants: 

2) le pilier II «Problématiques 

mondiales et compétitivité industrielle 

européenne», qui englobe un instrument 

de type PME à un seul bénéficiaire, fondé 

sur des subventions, et comprend les 

volets suivants: 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les principaux types d’actions à 

utiliser dans le cadre du programme sont 

énoncés et définis à l’annexe II. Toutes les 

formes de financement sont utilisées de 

manière souple en fonction des objectifs du 

programme, le choix de la forme étant 

subordonné aux besoins et aux 

caractéristiques des objectifs particuliers. 

4. Les principaux types d’actions à 

utiliser dans le cadre du programme sont 

énoncés et définis à l’article 2 et à 

l’annexe II. Les formes de financement 

visées au paragraphe 2 sont utilisées de 

manière souple en fonction des objectifs du 

programme, le choix de la forme étant 

subordonné aux besoins et aux 

caractéristiques des objectifs particuliers. 

Le programme ne soutient pas les activités 

liées à la production, au traitement, à la 

distribution, au stockage ou à la 

combustion de combustibles fossiles. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point b – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Domaines d’intervention: démocratie; 

patrimoine culturel; transformations 

économiques et sociales; sociétés 

résilientes aux catastrophes; protection et 

sécurité; cybersécurité. 

Domaines d’intervention: démocratie; 

culture et créativité; transformations 

économiques, culturelles et sociales; 

réduction des risques de catastrophes et 

sociétés résilientes aux catastrophes; 

sciences humaines et sociales. 

Or. en 

 


