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Amendement 228
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Rapport A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Programme spatial de l’Union et de l’Agence de l’Union européenne pour le programme 
spatial
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 
l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU, le Fonds européen de la 
défense et les Fonds relevant du règlement 
(UE) [règlement portant dispositions 
communes]. Par conséquent, des 
financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes éléments 
de coûts, en particulier au moyen de 
dispositions prévoyant un financement 
complémentaire par des programmes de 
l’Union lorsque les modalités de gestion le 
permettent – de manière séquentielle, en 
alternance, ou par une combinaison de 
fonds – y compris un financement conjoint 
d’actions autorisant si possible des 
partenariats d’innovation et des opérations 
de financement mixte. Au cours de la mise 
en œuvre du programme, la Commission 
devrait donc favoriser les synergies avec 
d’autres programmes connexes de l’Union 
en autorisant si possible le recours au 
financement à risque, les partenariats 
d’innovation, les financements cumulés ou 
les opérations de financement mixte.

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 
l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU et les Fonds relevant du 
règlement (UE) [règlement portant 
dispositions communes]. Par conséquent, 
des financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes éléments 
de coûts, en particulier au moyen de 
dispositions prévoyant un financement 
complémentaire par des programmes de 
l’Union lorsque les modalités de gestion le 
permettent – de manière séquentielle, en 
alternance, ou par une combinaison de 
fonds – y compris un financement conjoint 
d’actions autorisant si possible des 
partenariats d’innovation et des opérations 
de financement mixte. Au cours de la mise 
en œuvre du programme, la Commission 
devrait donc favoriser les synergies avec 
d’autres programmes connexes de l’Union 
en autorisant si possible le recours au 
financement à risque, les partenariats 
d’innovation, les financements cumulés ou 
les opérations de financement mixte.

Or. en
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit le 
programme spatial de l’Union (ci-après le 
«programme»). Il détermine les objectifs 
du programme, le budget pour la période 
2021–2027, les formes de financement de 
l’Union et les règles relatives à l’octroi 
d’un tel financement, ainsi que les règles 
relatives à la mise en œuvre du 
programme. 

1. Le présent règlement établit le 
programme spatial de l’Union (ci-après le 
«programme»). Il détermine les objectifs 
du programme, le budget pour la période 
2021–2027, les formes de financement de 
l’Union et les règles relatives à l’octroi 
d’un tel financement, ainsi que les règles 
relatives à la mise en œuvre du 
programme, et doit se concentrer 
exclusivement sur les applications civiles.  

Or. en

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)


