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Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un soutien approprié sera apporté aux 

dispositifs destinés à faire connaître le 

programme aux candidats potentiels (tels 

que les points de contact nationaux). 

Un soutien approprié sera apporté aux 

dispositifs destinés à faire connaître le 

programme aux candidats potentiels. La 

Commission mettra en place un système 

de points de contact nationaux qui feront 

partie intégrante de la mise en œuvre 

d'«Horizon Europe», en s'appuyant sur 

l'expérience des précédents programmes-

cadres, de manière à garantir que le 

programme soit connu et facilement 

accessible par tous les candidats 

potentiels, quel que soit leur secteur ou 

leur discipline. 

Or. en 



 

AM\1171612FR.docx  PE631.580v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 
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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 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Une meilleure compréhension des 

mécanismes en matière de santé et des 

facteurs de risque découlant de 

l’environnement social, économique et 

physique dans la vie quotidienne des 

personnes et sur leur lieu de travail, y 

compris l’impact sanitaire de la 

numérisation, de la pollution, du 

changement climatique et d’autres 

questions environnementales, contribuera à 

recenser et à atténuer les risques et les 

menaces pour la santé; à réduire le nombre 

de décès et de maladies résultant d’une 

exposition à des produits chimiques et à la 

pollution de l’environnement; à favoriser 

des conditions de vie et de travail 

respectueuses de l’environnement, saines, 

résilientes et durables; à promouvoir des 

modes de vie sains et des habitudes de 

consommation saines; et à mettre en place 

une société équitable, inclusive et qui ait 

confiance en elle. 

Une meilleure compréhension des 

mécanismes en matière de santé et des 

facteurs de risque découlant de 

l’environnement social, économique et 

physique dans la vie quotidienne des 

personnes et, en particulier, sur leur lieu 

de travail, y compris l’impact sanitaire de 

la numérisation, de la pollution, y compris 

de la pollution électromagnétique, de 

l’urbanisation rapide, du changement 

climatique et d’autres questions 

environnementales, contribuera à recenser, 

à prévenir et à atténuer les risques et les 

menaces pour la santé; à recenser et à 

réduire le nombre de décès et de maladies 

résultant d’un métier dangereux ou d’une 

exposition à des produits chimiques et à la 

pollution de l’environnement; à favoriser 

des conditions de vie et de travail 

respectueuses de l’environnement sûres, 

saines, résilientes et durables; à 

promouvoir des modes de vie sains et des 

habitudes de consommation saines; et à 

mettre en place une société équitable, 

inclusive et qui ait confiance en elle. 

Or. en 
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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 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.2 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies d’évaluation des 

dangers et de l’impact sanitaire des 

produits chimiques, des polluants et des 

autres agents d'agression, et de 

l’exposition à ceux-ci, y compris les 

facteurs de stress environnementaux et liés 

au climat, et les effets combinés de 

plusieurs facteurs; 

– Technologies et méthodes sûres et 

efficaces d’évaluation des dangers et de 

l’impact sanitaire des produits chimiques, 

des polluants, y compris 

électromagnétiques, et des autres agents 

d’agression, et de l’exposition à ceux-ci, y 

compris les facteurs de stress 

environnementaux et liés au climat, et les 

effets combinés de plusieurs facteurs; 

Or. en 
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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 

Annexe I – pilier II – point 1 – sous-point 1.2.2 – alinéa 2 – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Promotion de la santé et actions de 

prévention primaire. 

– Promotion de la santé et actions de 

prévention primaire; capacité et 

infrastructures permettant de collecter, de 

partager et de combiner les données sur 

les déterminants de la santé humaine et 

animale, y compris en ce qui concerne 

l’exposition, la santé et les maladies au 

niveau de l’Union et au niveau 

international. 

Or. en 
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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 

Annexe I – pilier II – point 2 – sous-point 2.2.1 – alinéa 2 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Stratégies visant à lutter contre le 

populisme, l’extrémisme, la radicalisation 

et le terrorisme, ainsi qu’à inclure et à faire 

participer les citoyens désabusés et 

marginalisés; 

– Stratégies visant à lutter contre 

l’extrémisme, la radicalisation, la 

discrimination et les discours de haine, le 

terrorisme ainsi qu’à inclure, à 

autonomiser et à faire participer 

activement les citoyens désabusés, 

vulnérables et marginalisés; 

Or. en 
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Amendement  285 
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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 

Annexe I – pilier II – point 3 – sous-point 3.2.1 – alinéa 2 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Technologies de fabrication de 

pointe telles que la fabrication additive, la 

robotique industrielle ou les systèmes de 

fabrication intégrant le facteur humain, 

également promues par l’intermédiaire 

d’un réseau européen d’infrastructures à 

orientation industrielle; 

– Technologies de fabrication 

reposant sur des innovations radicales ou 

marginales, telles que la fabrication 

additive, la modélisation, la simulation, 

l’automatisation et la robotique 

industrielles ou les systèmes de fabrication 

intégrant le facteur humain, également 

promues par l’intermédiaire d’un réseau 

européen d’infrastructures de recherche de 

pointe ouvertes aux utilisateurs 

industriels; 

Or. en 

 


