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Amendement 1
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la lutte contre les 
changements climatiques et l'utilisation 
rationnelle des ressources naturelles 
constituent deux des priorités figurant dans 
la stratégie Europe 2020 et que la priorité 
accordée à l'action en faveur du climat s'est 
également traduite par la création d'une 
direction générale spécialement chargée de 
la politique en faveur du climat, de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ceux-ci; estime 
néanmoins que la lutte contre les 
changements climatiques constitue une 
priorité pour toutes les politiques de 
l'Union;

1. fait observer que la lutte contre les 
changements climatiques et l'utilisation 
rationnelle des ressources naturelles 
constituent deux des priorités figurant dans 
la stratégie Europe 2020 et que la priorité 
accordée à l'action en faveur du climat s'est 
également traduite par la création d'une 
direction générale spécialement chargée de 
la politique en faveur du climat, de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ceux-ci; estime 
néanmoins que la lutte contre les 
changements climatiques constitue une 
priorité pour toutes les politiques de 
l'Union; observe que l'intégration de la 
question du changement climatique dans 
le budget de l'UE est à présent une 
priorité en suspens et recommande que les 
projets pilotes et les actions préparatoires 
pertinentes soient également élevées au 
rang de priorités;

Or.en

Motivation

L'Union européenne élabore actuellement sa politique à long terme sur l'adaptation au 
changement climatique. Par conséquent, les projets pilotes et les actions préparatoires 
constituent un outil utile permettant de contribuer à l'élaboration de cette politique et de la 
promouvoir.

Amendement 2
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'augmentation du montant 
global des crédits de LIFE+, qui passe à 
333,5 millions d'EUR, ce qui représente 
une hausse de 8,68 % par rapport au budget 
2010, et relève que cette augmentation 
permettra d'allouer davantage de moyens 
aux projets de tous les domaines 
thématiques, dont le climat, d'augmenter de 
60 % les moyens disponibles pour les 
mesures prises par la Commission pour 
soutenir la politique et la législation en 
faveur du climat, mais aussi de maintenir le 
soutien apporté aux ONG et les mesures 
stratégiques de soutien dans le domaine de 
l'environnement;

(Ne concerne pas la version française)

Or.it

Amendement 3
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'augmentation du montant 
global des crédits de LIFE+, qui passe à 
333,5 millions d'EUR, ce qui représente 
une hausse de 8,68 % par rapport au budget 
2010, et relève que cette augmentation 
permettra d'allouer davantage de moyens 
aux projets de tous les domaines 
thématiques, dont le climat, d'augmenter de 
60 % les moyens disponibles pour les 
mesures prises par la Commission pour 
soutenir la politique et la législation en 
faveur du climat, mais aussi de maintenir le 
soutien apporté aux ONG et les mesures 
stratégiques de soutien dans le domaine de 
l'environnement;

(Ne concerne pas la version française)

Or.it
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Amendement 4
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. insiste à nouveau sur la nécessité de 
sensibiliser la population aux effets nocifs 
de la consommation de tabac ainsi que du 
tabagisme passif et se déclare préoccupé 
quant au fait que le Fonds communautaire 
du tabac, qui octroie un soutien financier à 
des projets d'information et de 
sensibilisation, viendra à expiration en 
2010; demande l'adoption d'une nouvelle 
base juridique permettant de poursuivre 
l'action de cet instrument de sensibilisation 
qui a fait ses preuves et invite la 
Commission, par l'intermédiaire des 
DG AGRI et SANCO, à trouver une 
solution satisfaisante pour poursuivre la 
campagne d'information au cours de la 
période transitoire;

5. insiste à nouveau sur la nécessité de 
sensibiliser la population aux effets nocifs 
de la consommation de tabac ainsi que du 
tabagisme passif, en particulier à  
l'exposition des enfants non seulement 
dans les endroits publics mais également 
à la maison et dans les véhicules 
particuliers, et se déclare préoccupé quant 
au fait que le Fonds communautaire du 
tabac, qui octroie un soutien financier à des 
projets d'information et de sensibilisation, 
viendra à expiration en 2010; demande 
l'adoption d'une nouvelle base juridique 
permettant de poursuivre l'action de cet 
instrument de sensibilisation qui a fait ses 
preuves et invite la Commission, par 
l'intermédiaire des DG AGRI et SANCO, à 
trouver une solution satisfaisante pour 
poursuivre la campagne d'information au 
cours de la période transitoire;

Or.en

Motivation

Comme la Commission l'a récemment déclaré dans sa réponse à la question écrite E-3666/10, 
le problème est grave si l'on en croit les données relatives à l'exposition des enfants au 
tabagisme passif recueillies dans un sondage réalisé auprès du public (Eurobaromètre 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_fr.pdf).

Amendement 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. exprime son inquiétude face à la 10. exprime son inquiétude face à la 
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diminution prévue des crédits 
d'engagement pour la santé publique ainsi 
que pour les mesures vétérinaires et 
phytosanitaires, qui ne seront plus que de 
340 millions d'EUR, et souligne qu'il faut 
rester vigilant en matière d'éradication des 
maladies animales;

diminution prévue des crédits 
d'engagement pour la santé publique ainsi 
que pour les mesures vétérinaires et 
phytosanitaires, qui ne seront plus que de 
340 000 000 EUR, et souligne qu'il faut 
rester vigilant en matière d'éradication des 
maladies animales; insiste sur 
l'importance des mesures de lutte contre 
la prolifération d'insectes ravageurs 
(comme le charançon rouge du palmier, 
le nématode du pin, le capricorne des 
agrumes ou le diabrotica) du fait de 
l'ampleur du phénomène, et réclame le 
maintien des crédits sur les lignes 17 04 
04 01 et 17 01 04 01.

Or.fr

Justification

Le montant de la ligne 17 04 04 01 doit être maintenu à 12 millions d'euros et celui de la 
ligne 17 01 04 01 doit être maintenu à 700.000 euros, afin de sauvegarder la biodiversité 
végétale face à la prolifération d'insectes ravageurs.

Amendement 6
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. S'agissant des objectifs ambitieux 
arrêtés par la stratégie UE 2020 en 
matière de changement climatique, il est 
nécessaire de prendre des mesures 
renforcées, notamment en augmentant les 
crédits alloués au programme Life+ et en 
mettant tout particulièrement l'accent sur 
la valorisation des déchets de bois en 
énergie, ainsi que sur l'énergie solaire, 
afin de préserver les ressources 
naturelles;

Or.en


