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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le rôle de la politique 
environnementale de l'UE pour la réalisation 
de l'objectif global de développement durable 
à long terme; soutient l'attachement de la 
Commission au succès de la conférence des 
Nations unies sur le changement climatique, 
qui se tiendra à Copenhague en décembre 
2009, et souhaite la conclusion d'un nouvel 
accord sur le climat pour l'après 2012; 
n'entend pas préjuger d'une décision 
budgétaire sur la proposition d'allouer des 
fonds supplémentaires au titre du programme 
thématique "Environnement et gestion 
durable des ressources naturelles, y compris 
l'énergie" et de l'instrument de 
développement et de coopération;

1. attire l'attention sur le rôle de la politique 
environnementale de l'UE pour la réalisation 
de l'objectif global de développement durable 
à long terme; soutient l'attachement de la 
Commission au succès de la conférence des 
Nations unies sur le changement climatique, 
qui se tiendra à Copenhague en décembre 
2009, et souhaite la conclusion d'un nouvel 
accord sur le climat pour l'après 2012; 
n'entend pas préjuger d'une décision 
budgétaire sur la proposition d'allouer des 
fonds supplémentaires au titre du programme 
thématique "Environnement et gestion 
durable des ressources naturelles, y compris 
l'énergie" et de l'instrument de 
développement et de coopération; souligne 
l'importance de mesures budgétaires 
appropriées pour la protection des forêts en 
vue d'une future proposition de la 
Commission sur la sylviculture.

Or. en

Justification

La proposition législative que présentera prochainement la Commission sur la sylviculture 
sera essentielle pour compléter les mesures déjà prises par les États membres afin de lutter 
contre le changement climatique.

Amendement 2
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le rôle de la politique 
environnementale de l'UE pour la 
réalisation de l'objectif global de 

1. attire l'attention sur le rôle de la politique 
environnementale de l'UE pour la 
réalisation de l'objectif global de 
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développement durable à long terme; 
soutient l'attachement de la Commission au 
succès de la conférence des Nations unies 
sur le changement climatique, qui se 
tiendra à Copenhague en décembre 2009, 
et souhaite la conclusion d'un nouvel 
accord sur le climat pour l'après 2012; 
n'entend pas préjuger d'une décision 
budgétaire sur la proposition d'allouer des 
fonds supplémentaires au titre du 
programme thématique "Environnement 
et gestion durable des ressources 
naturelles, y compris l'énergie" et de 
l'instrument de développement et de 
coopération;

développement durable à long terme; 
soutient l'attachement de la Commission au 
succès de la conférence des Nations unies 
sur le changement climatique, qui se 
tiendra à Copenhague en décembre 2009, 
et souhaite la conclusion d'un nouvel 
accord sur le climat pour l'après 2012; 
estime qu'une nouvelle ligne budgétaire 
doit être créée pour faire face aux 
obligations à l'égard des pays en 
développement qui découleront de ce 
nouvel accord international attendu sur le 
changement climatique; est convaincu 
que l'Union européenne devra prendre à 
sa charge une part équitable du 
financement nouveau et supplémentaire 
nécessaire pour les mesures d'atténuation 
et d'adaptation dans les pays en 
développement, part qui, selon la 
résolution adoptée le 11 mars 2009 par le 
Parlement, ne devrait pas être inférieure à 
30 000 millions EUR par an d'ici 2020;  

Or. en

Amendement 3
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à l'Alliance mondiale 
contre le changement climatique (AMCC) 
d'apporter son soutien aux mesures 
d'atténuation appropriées au niveau 
national déjà finalisées ainsi qu'aux 
programmes d'actions nationaux 
d'adaptation, et de financer les premières 
mesures d'atténuation et d'adaptation 
dans les pays en développement avant 
2012;

Or. en
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Amendement 4
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur l'importance du programme 
LIFE + en tant qu'instrument financier 
cohérent pour une approche rationalisée et 
simplifiée visant à appuyer l'élaboration et 
la mise en œuvre d'une politique de 
l'environnement; reconnaît la nécessité de 
maintenir le montant total des crédits de 
paiement tel que prévu par l'APB pour 
2010 à hauteur de 167 millions d'EUR, afin 
de se conformer au régime de paiement 
fondé sur les exigences de la base 
juridique;   demande instamment au 
Conseil de revoir son approche à cet égard;

3. insiste sur l'importance du programme 
LIFE + en tant qu'instrument financier 
cohérent pour une approche rationalisée et 
simplifiée visant à appuyer l'élaboration et 
la mise en œuvre d'une politique de 
l'environnement; reconnaît la nécessité de 
maintenir le montant total des crédits de 
paiement tel que prévu par l'APB pour 
2010 à hauteur de 167 millions d'EUR, afin 
de se conformer au régime de paiement 
fondé sur les exigences de la base 
juridique;  demande instamment au Conseil 
de revoir son approche à cet égard; insiste 
sur l'importance des programmes de 
développement rural pour consolider les 
communautés rurales, en particulier au 
lendemain de catastrophes naturelles, 
comme les incendies de forêt en Grèce en 
août 2006 et en Espagne en juillet 2009, 
ainsi que les inondations qui ont frappé le 
Royaume-Uni en juin 2007, et pour mieux 
atténuer les effets du changement 
climatique;

Or. en

Justification

Les programmes de développement rural sont essentiels pour compléter les mesures prises 
par les États membres afin de lutter contre les catastrophes naturelles, comme les inondations 
et les incendies de forêt.

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la mise en œuvre du 4. se félicite de la mise en œuvre du 



PE428.134v01-00 6/7 AM\789621FR.doc

FR

programme de santé publique 2008-2013;  
reconnaît que la totalité des crédits de 
paiement, tel que prévu dans l'APB 2010, 
est nécessaire pour pouvoir respecter les 
obligations financières contractées; 
rappelle à la Commission qu'il est 
indispensable de garantir un bon rapport 
coût/efficacité dans l'utilisation des crédits 
disponibles en ce qui concerne l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs; 

programme de santé publique 2008-2013;  
reconnaît que la totalité des crédits de 
paiement, tel que prévu dans l'APB 2010, 
est nécessaire pour pouvoir respecter les 
obligations financières contractées; 
rappelle à la Commission qu'il est 
indispensable de garantir un bon rapport 
coût/efficacité dans l'utilisation des crédits 
disponibles en ce qui concerne l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs;  et attire une nouvelle 
fois l'attention sur l'importance des 
programmes de santé publique et de leur 
financement au vu des récentes 
pandémies comme la grippe porcine, ainsi 
que des propositions législatives à venir de 
la Commission, comme les 
recommandations concernant la 
vaccination contre la grippe saisonnières 
(COM(2009)0353) et l'immunisation des 
enfants.  

Or. en

Justification

Les programmes de santé publique sont essentiels pour compléter les mesures prises par les 
États membre afin de lutter contre les pandémies.
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