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Amendement  292 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke 

Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 
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Rapport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon Europe» 2021-2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier I – point 2.1 – alinéa 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les AMSC contribuent à renforcer 

l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 

de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 

peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 

une nouvelle génération de chercheurs 

hautement qualifiés et en soutenant les 

talents émergents de toute l’Union et au-

delà; en favorisant la propagation et 

l’application de nouvelles connaissances et 

de nouvelles idées en ce qui concerne les 

politiques européennes, l’économie et la 

société, notamment par l’amélioration des 

mesures de communication scientifique et 

d’information du public; en facilitant la 

coopération entre les organismes de 

recherche; et en ayant un impact 

structurant prononcé sur l’EER, en 

préconisant un marché du travail ouvert et 

en ayant un caractère normatif quant à une 

formation de qualité, des conditions de 

travail attrayantes et un recrutement 

ouvert pour tous les chercheurs. 

Les AMSC contribuent à renforcer 

l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité 

de l’EER à l’échelle mondiale. Elles 

peuvent y parvenir en mettant l’accent sur 

une nouvelle génération de chercheurs 

hautement qualifiés et en soutenant les 

talents émergents de toute l’Union et au-

delà; en favorisant la propagation et 

l’application de nouvelles connaissances et 

de nouvelles idées en ce qui concerne les 

politiques européennes, l’économie et la 

société, notamment par l’amélioration des 

mesures de communication scientifique et 

d’information du public; en facilitant la 

coopération entre les organismes de 

recherche; et en ayant un impact 

structurant prononcé sur l’EER, en 

préconisant un marché du travail ouvert où 

les droits du travail sont garantis et en 

ayant un caractère normatif quant à des 

conditions de formation et de travail de 

haute qualité, attrayantes et non précaires, 

et un recrutement ouvert et transparent 

pour tous les chercheurs. 

Or. en 
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Rapport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon Europe» 2021-2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier II – point 6.2.2 – sous-point 2 – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Soutien à la position de l’UE en 

matière de sûreté au niveau mondial; 

évaluation de la compétitivité et du 

caractère innovant de l’industrie de la 

défense de l’Union; exploitation de 

synergies entre les secteurs de la sécurité 

et de la défense; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1171616FR.docx  PE631.580v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2018 A8-0410/294 

Amendement  294 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh 

Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon Europe» 2021-2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Proposition de décision 

Annexe I – pilier III – point 2.2 – alinéa 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– discutera de l’élaboration d’une 

réglementation propice à l’innovation, par 

l’application constante du principe 

d’innovation et l’élaboration d’approches 

novatrices des marchés publics, notamment 

en développant et en élargissant 

l’instrument relatif aux marchés publics de 

solutions innovantes afin de stimuler 

l’innovation. L’Observatoire pour 

l’innovation dans le secteur public 

continuera lui aussi de soutenir les 

initiatives internes des administrations en 

faveur de l’innovation, parallèlement au 

mécanisme révisé de soutien aux 

politiques; 

– discutera de l’élaboration d’une 

réglementation propice à l’innovation, par 

l’application constante et l’élaboration 

d’approches novatrices des marchés 

publics, notamment en développant et en 

élargissant l’instrument relatif aux marchés 

publics de solutions innovantes afin de 

stimuler l’innovation. L’Observatoire pour 

l’innovation dans le secteur public 

continuera lui aussi de soutenir les 

initiatives internes des administrations en 

faveur de l’innovation, parallèlement au 

mécanisme révisé de soutien aux 

politiques; 

Or. en 

 

 


