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Amendement 295
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Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, MarieChristine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland
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Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Proposition de décision
Considérant 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)
Étant donné la nécessité de lutter
contre le changement climatique
conformément aux engagements pris par
l’Union de mettre en œuvre l’accord de
Paris et les objectifs de développement
durable des Nations unies, le présent
programme spécifique 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 au
soutien des objectifs climatiques. Les
actions menées au titre du présent
programme spécifique devraient
contribuer, à hauteur de 35 % de son
enveloppe financière globale, aux objectifs
en matière de climat. Les actions utiles à
cette fin seront recensées au cours de la
préparation et de la mise en œuvre du
programme spécifique et feront l’objet
d’une réévaluation dans le cadre des
processus d’évaluation et de réexamen
correspondants.

(5)
Étant donné la nécessité de lutter
contre le changement climatique
conformément aux engagements pris par
l’Union de mettre en œuvre l’accord de
Paris et les objectifs de développement
durable des Nations unies, le présent
programme spécifique contribuera à
intégrer les actions en faveur du climat et à
atteindre l’objectif global de 30 % des
dépenses du budget de l’UE consacrées au
soutien des objectifs climatiques. Les
actions menées au titre du présent
programme spécifique devraient
contribuer, à hauteur de 35 % au moins de
son enveloppe financière globale, aux
objectifs et engagements de l’Union en
matière de climat, le cas échéant. Les
actions utiles à cette fin seront recensées au
cours de la préparation et de la mise en
œuvre du programme spécifique et feront
l’objet d’un suivi, d’un bilan et d’une
réévaluation dans le cadre des processus
d’évaluation et de réexamen
correspondants, de façon à ce que le
programme Horizon Europe contribue à
instaurer une économie et une société
européennes à émissions nulles aussi
rapidement que possible.
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Or. en
Justification
Cohérence avec la position adoptée par la commission ITRE sur l’article 9 du règlement
établissant le cadre de recherche.
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Amendement 296
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, MarieChristine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland
Rapport
A8-0410/2018
Christian Ehler
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point p bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
p bis) accélérer la transition vers la mise
en place d’une économie et d’une société
européennes à émissions nulles aussi
rapidement que possible.
Or. en
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Amendement 297
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, MarieChristine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland
Rapport
A8-0410/2018
Christian Ehler
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Les programmes de travail, pour
les sujets auxquels ils se rapportent,
comportent une estimation du
pourcentage de la contribution du
programme ayant une incidence sur le
climat. La Commission analyse, le cas
échéant, les raisons de l’apparition
d’écarts significatifs entre cette estimation
et l’évaluation globale des bénéficiaires
financés dans ce programme de travail.
Or. en
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Amendement 298
Jakop Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, MarieChristine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Pavel Poc, Jytte Guteland
Rapport
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Christian Ehler
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»
(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
–
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;

Amendement
–
discutera de l’élaboration d’une
réglementation propice à l’innovation, au
regard du principe de précaution et de
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
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