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7.12.2018 A8-0401/188 

Amendement  188 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel  

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Annexe IV – point 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16. Les synergies avec le Fonds 

européen de la défense bénéficieront à la 

recherche civile et militaire.  Les 

répétitions inutiles ne seront pas admises. 

supprimé 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Amendement  189 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Lynn Boylan, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La promotion des activités de 

recherche et d’innovation jugées 

nécessaires pour contribuer à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l’Union devrait prendre en compte le 

principe d’innovation énoncé dans la 

communication de la Commission du 15 

mai 2018 intitulée «Un agenda européen 

renouvelé dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation – L’occasion 

pour l’Europe de façonner son avenir » 

(COM(2018)306). 

supprimé 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Amendement  190 

 Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel  

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) du programme spécifique pour la 

recherche en matière de défense instituée 

par le règlement .../.../UE. 

supprimé 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Amendement  191 

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

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considérant 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Compte tenu des particularités du 

secteur de l’industrie de la défense, les 

modalités du financement octroyé par l’UE 

aux projets de recherche dans le domaine 

de la défense devraient être établies dans le 

règlement relatif [au Fonds européen de la 

défense]16, qui définit les règles de 

participation concernant la recherche dans 

le domaine de la défense. Les activités de 

recherche et d’innovation entreprises 

dans le cadre du Fonds européen de la 

défense devraient être axées 

exclusivement sur les applications dans le 

domaine de la défense. 

supprimé 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Amendement  192 

 Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel  

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

Recherche en matière de défense  

1. Les activités à mener au titre du 

programme spécifique visé à l’article 1er, 

paragraphe 3, point b), et qui sont 

énoncées dans le règlement [instituant le 

Fonds européen de la défense], sont des 

activités de recherche exclusivement 

axées sur des applications en matière de 

défense, et dont l'objectif est de stimuler 

la compétitivité, l’efficience et 

l’innovation de l’industrie de la défense. 

 

2. Le présent règlement ne s'applique 

pas au programme spécifique visé à 

l’article 1er, paragraphe 3, point b), à 

l'exception des dispositions du présent 

article, de l’article 1er, paragraphes 1 

et 3, et de l’article 9, paragraphe 1. 

 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Amendement  193 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel  

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 2 – alinéa 1 – point 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «accès ouvert», la pratique 

consistant à fournir gratuitement à 

l’utilisateur final un accès en ligne aux 

réalisations de la recherche découlant 

d’actions financées au titre du programme, 

notamment aux publications scientifiques 

et aux données de la recherche; 

(4) «accès ouvert», la pratique 

consistant à fournir gratuitement à 

l’utilisateur final un accès en ligne aux 

réalisations de la recherche découlant 

d’actions financées au titre du programme, 

notamment aux publications scientifiques 

et aux données de la recherche. En ce qui 

concerne les données de recherche, la 

protection des données à caractère 

personnel ainsi que les droits de propriété 

intellectuelle justifiés doivent être traités 

conformément au principe «aussi ouvert 

que possible, mais aussi fermé que 

nécessaire». 

  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Amendement  194 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, 

Sabine Lösing, Emmanuel Maurel  

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 12 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. engagement en faveur d’une 

économie de marché ouverte fondée sur 

des règles, notamment un traitement juste 

et équitable des droits de propriété 

intellectuelle, et soutenue par des 

institutions démocratiques; 

ii. engagement en faveur d’une 

économie de marché ouverte fondée sur 

des règles, notamment un traitement juste 

et équitable des droits de propriété 

intellectuelle, le respect des droits de 

l’homme et la stricte observation des 

principes reconnus par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, et soutenue par des 

institutions démocratiques; 

  

Or. en 

 

 


