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6.12.2018 A8-0401/195 

Amendement  195 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considérant 41 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Étant donné la nécessité de lutter 

contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union en matière de mise en œuvre de 

l’accord de Paris et des objectifs de 

développement des Nations unies, le 

présent programme contribuera à intégrer 

les actions en faveur du climat et à 

atteindre l’objectif global de 25 % des 

dépenses du budget de l’UE consacrées 

aux objectifs en matière de climat. 

(41) Le changement climatique étant 

l’une des principales problématiques de 

nos sociétés à l’échelon mondial, et étant 
donné la nécessité de lutter contre le 

changement climatique conformément aux 

engagements pris par l’Union en matière 

de mise en œuvre de l’accord de Paris et 

des objectifs de développement durable 

des Nations unies (ODD), au moins 35 % 

des dépenses au titre du présent 

programme seront affectées aux objectifs 

climatiques de manière appropriée et dans 

le cadre de l’objectif global de l’Union 

d’intégrer les actions en faveur du climat 

et de consacrer 30 % des dépenses du 

budget de l’Union aux objectifs 

climatiques. Les actions adéquates 

devraient être définies lors de la 

préparation et de la mise en œuvre du 

programme spécifique, et réévaluées dans 

le cadre des processus d’évaluation et de 

réexamen concernés. Afin de contrôler et 

de vérifier cet objectif, toutes les dépenses 

liées au climat devraient être enregistrées 

pour couvrir tous les programmes 

budgétaires de l’Union et être prises en 

compte dans les parties appropriées des 

programmes de travail. Pour ce qui est 
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des technologies pour les énergies 

propres, les dépenses estimées pour des 

technologies spécifiques devraient être 

ventilées par souci de comparabilité à 

l’échelle internationale. Afin de tenir 

compte des recommandations formulées 

par la Cour des comptes européenne dans 

son rapport spécial nº 31 de 2016, les 

mécanismes d’intégration de l’action pour 

le climat devraient opérer une distinction 

a posteriori entre l’atténuation et 

l’adaptation dans le cadre des rapports. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Amendement  196 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Considérant 41 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (41 bis) Lorsque, sur la base de son 

évaluation annuelle conformément à 

l’article 45, la Commission conclut que 

les progrès accomplis pour atteindre 

l’objectif du programme sont insuffisants, 

elle devrait prendre des mesures 

correctrices et établir un plan d’action 

assorti d’objectifs quantifiables ou de 

modèles indiquant comment et par quelles 

mesures concrètes l’objectif peut être 

atteint. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Amendement  197 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 3 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soutenir la création et la 

propagation de nouvelles connaissances de 

haute qualité, de compétences, de 

technologies et de solutions aux 

problématiques mondiales; 

a) soutenir la création et la 

propagation de connaissances de haute 

qualité, de compétences, de technologies et 

de solutions, fondées à la fois sur la 

recherche fondamentale et sur la 

recherche appliquée, afin de résoudre les 
problématiques mondiales, notamment le 

changement climatique, la réalisation 

d’une économie et d’une société à zéro 

émission nette dès que possible, ainsi que 

les ODD des Nations unies; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Amendement  198 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  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. Les actions 

adéquates sont définies ex ante lors du 

processus de planification stratégique et 

de la préparation et de la mise en œuvre 

du programme spécifique, et elles sont 

réévaluées dans le cadre des contrôles et 

des rapports, ainsi que des processus 

d’évaluation et de réexamen concernés. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Amendement  199 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 
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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 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 ter. Lorsque, sur la base de son 

évaluation annuelle conformément à 

l’article 45, la Commission conclut que 

les progrès accomplis pour atteindre 

l’objectif du programme sont insuffisants, 

elle prend des mesures correctrices et 

établit un plan d’action assorti d’objectifs 

quantifiables ou de modèles indiquant 

comment et par quelles mesures concrètes 

l’objectif peut être atteint. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Amendement  200 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Annexe V – alinéa 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme devrait avoir un impact 

sociétal en répondant grâce à la R&I aux 

priorités stratégiques de l’UE, en 

produisant des gains et un impact par 

l’intermédiaire des missions de R&I et en 

renforçant la pénétration de l’innovation 

dans la société. La progression vers cet 

impact sera suivie au moyen d’indicateurs 

approximatifs définis en fonction des 

quatre chemins d’impact clés suivants. 

Le programme devrait avoir un impact 

sociétal en répondant grâce à la R&I aux 

problématiques mondiales énoncées dans 

le pilier II et aux ODD des Nations unies, 

ainsi qu’aux priorités et aux engagements 

stratégiques de l’Union en produisant des 

gains et un impact par l’intermédiaire des 

missions de R&I et en renforçant la 

pénétration de l’innovation dans la société, 

et en contribuant ainsi in fine au bien-être 

des individus et à la réalisation d’une 

économie et d’une société à zéro émission 

nette dès que possible. La progression vers 

cet impact sera suivie au moyen 

d’indicateurs approximatifs définis en 

fonction des quatre chemins d’impact clés 

suivants. 

Or. en 

 

 


