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Amendement 1
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur le fait que, 
depuis plusieurs années, les États 
membres doivent faire face a un manque 
notable de moyens financiers pour la 
gestion des zones relevant du réseau 
Natura 2000 (qui, dans certains cas, 
représentent une partie importante du 
territoire national), ce qui finit par 
compromettre l'efficacité et la cohérence 
globale de cet instrument; 

Or. pt

Amendement 2
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle que la Commission 
européenne estime à 5,8 milliards d'euros 
les frais annuels de gestion du réseau 
Natura 2000 et plaide, à ce titre, pour une 
plus grande responsabilisation de l'Union 
dans son financement;

Or. pt

Amendement 3
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. relève l'absence d'une stratégie 
globale de prévention dans le domaine de 
la santé; fait observer a) l'accroissement 
de la population âgée et b) la pression 
grandissante exercée sur les finances 
publiques et la productivité privée; estime 
que l'augmentation des coûts liés à cette 
population vieillissante pose un problème 
structurel aux États membres; estime que 
l'Union européenne doit, dans le cadre de 
sa stratégie à long terme, mener une 
politique de promotion active du principe 
de prévention (dans le domaine des 
pratiques médicales comme dans 
l'encouragement à l'adoption de modes de 
vie plus sains) et favoriser résolument la 
mise en place de services comme la 
télésanté; considère que des indicateurs 
de santé contribueraient à une 
amélioration notable des indicateurs 
économiques;

Or. en

Amendement 4
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. recommande l'étude et la mise en 
œuvre de projets pilotes en vue de la 
réhabilitation des zones forestières 
atteintes par les incendies, les espèces 
exotiques invasives ou par des parasites 
comme le nématode du pin; 

Or. pt
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Amendement 5
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
continuer d'améliorer leur mise en œuvre 
de la législation de l'Union en matière 
d'environnement; engage la Commission à 
renforcer ses procédures d'infraction en 
conséquence, en apportant un soutien 
accru aux services compétents et/ou en 
définissant des taux de cas; demande que 
soient établies les bases de données 
correspondantes, qui devraient être 
rendues accessibles au public;

5. demande aux États membres de 
continuer d'améliorer leur mise en œuvre 
de la législation de l'Union en matière 
d'environnement;

Or. en

Amendement 6
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
continuer d'améliorer leur mise en œuvre 
de la législation de l'Union en matière 
d'environnement; engage la Commission à 
renforcer ses procédures d'infraction en 
conséquence, en apportant un soutien accru 
aux services compétents et/ou en 
définissant des taux de cas; demande que 
soient établies les bases de données 
correspondantes, qui devraient être rendues 
accessibles au public;

5. demande aux États membres
d'améliorer de manière significative leur 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
en matière d'environnement; invite la 
Commission à renforcer ses procédures 
d'infraction en conséquence, en apportant 
un soutien accru aux services compétents 
et/ou en définissant des taux de cas et en 
recourant plus fréquemment aux 
procédures définies à l'article 260 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne; demande que soient établies 
les bases de données correspondantes sur 
les procédures d'infraction à partir de 
l'envoi de la lettre de mise en demeure, 
qui devraient être rendues accessibles au 
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public;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
continuer d'améliorer leur mise en œuvre 
de la législation de l'Union en matière
d'environnement; engage la Commission à 
renforcer ses procédures d'infraction en 
conséquence, en apportant un soutien accru 
aux services compétents et/ou en 
définissant des taux de cas; demande que 
soient établies les bases de données 
correspondantes, qui devraient être rendues 
accessibles au public;

5. demande aux États membres de 
continuer d'améliorer leur mise en œuvre 
de la législation de l'Union en matière de 
protection de l'environnement et de la 
santé publique; engage la Commission à 
renforcer ses procédures d'infraction en 
conséquence, en apportant un soutien accru 
aux services compétents et/ou en 
définissant des taux de cas; demande que 
soient établies les bases de données 
correspondantes, qui devraient être rendues 
accessibles au public;

Or. en

Amendement 8
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de faire face à 
la charge socio-économique que 
représentent les inégalités en matière de 
santé entre les États membres et sur leur 
territoire au travers du programme de 
santé publique, en donnant la priorité aux 
projets visant à réduire les inégalités en 
matière de santé, à promouvoir 
l'éducation à la santé et la prévention, 
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ainsi qu'à améliorer la collecte de 
données;

Or. en

Amendement 9
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. préconise la mise en œuvre d'un 
projet pilote sur la fixation des 
populations dans le monde rural, qui 
aborde cette problématique par une 
consultation des populations et de divers 
agents et autorités locaux et par la 
conception de projets aux niveaux local et 
régional;

Or. pt

Amendement 10
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne de nouveau que les agences 
décentralisées ont besoin d'un 
financement et d'un personnel suffisants 
afin de mener à bien tant leurs missions 
anciennes que les nouvelles missions qui 
leur ont été confiées par le législateur 
européen et la Commission; désapprouve 
une nouvelle fois l'utilisation de recettes 
affectées afin de réduire la contribution 
du budget de l'Union aux agences dont les 
recettes proviennent de redevances, telles 
que l'Agence européenne des 

supprimé
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médicaments (EMA);

Or. en

Amendement 11
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne de nouveau que les agences 
décentralisées ont besoin d'un 
financement et d'un personnel suffisants 
afin de mener à bien tant leurs missions 
anciennes que les nouvelles missions qui 
leur ont été confiées par le législateur 
européen et la Commission; désapprouve 
une nouvelle fois l'utilisation de recettes 
affectées afin de réduire la contribution du 
budget de l'Union aux agences dont les 
recettes proviennent de redevances, telles 
que l'Agence européenne des médicaments
(EMA);

8. approuve l'utilisation de recettes 
affectées afin de réduire la contribution du 
budget de l'Union aux agences dont les 
recettes proviennent de redevances, telles 
que l'Agence européenne des médicaments
(EMA);

Or. en

Amendement 12
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande la mise en réserve de 5% 
des fonds qui contribuent au titre 3; en 
effet, la récurrence depuis 2010 des cas de 
conflits d'intérêts à l'EFSA dans plusieurs 
domaines (OGM, édulcorants), 
d'omissions dans les déclarations 
d'intérêts, et d'atteinte à l'article 16 du 
statut des fonctionnaires des 



AM\873864FR.doc 9/11 PE469.867v01-00

FR

communautés européennes, nuit 
gravement à la crédibilité de l'expertise de 
l'EFSA; la mise en réserve vise à ce que 
l'EFSA adopte sans tarder des mesures 
concrètes et un calendrier précis pour 
résoudre ces problèmes; 

Or. fr

Amendement 13
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. mesure la nécessité de s'atteler aux 
nouvelles missions assignées à l'Agence 
européenne des produits chimiques
(ECHA), telles que le traitement des 
demandes d'autorisation et l'élaboration 
d'avis scientifiques destinés à la 
Commission afin d'orienter les décisions de 
l'Union en matière d'octroi d'autorisations, 
et de mettre en œuvre les nouvelles
compétences qui lui incombent du fait de la 
coordination et de la prise de décisions 
relatives aux évaluations des produits 
chimiques réalisées par les autorités des 
États membres; prend acte de la demande à 
cette fin par l'ECHA de dix nouveaux 
postes, qui sont sans incidence sur le 
budget;

11. mesure la nécessité de s'atteler aux 
nouvelles missions assignées à l'Agence 
européenne des produits chimiques
(ECHA), telles que le traitement des 
demandes d'autorisation et l'élaboration 
d'avis scientifiques destinés à la 
Commission afin d'orienter les décisions de 
l'Union en matière d'octroi ou de refus
d'autorisations, et de mettre en œuvre les 
compétences qui lui incombent du fait de la 
coordination et de la prise de décisions 
relatives aux évaluations des produits 
chimiques réalisées par les autorités des 
États membres; prend acte de la demande à 
cette fin par l'ECHA de dix nouveaux 
postes, qui sont sans incidence sur le 
budget;

Or. en

Amendement 14
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. invite l'ECHA à renforcer les 
contrôles de conformité des dossiers 
d'enregistrement en les portant des 5 % 
minimaux à 10 %, à la lumière du taux 
très élevé de dossiers non conformes 
parmi ceux qui ont été contrôlés à ce jour, 
étant donné que le taux élevé d'échec, s'il 
perdurait, compromettrait gravement 
REACH dans son ensemble; estime que 
ce renforcement peut être réalisé sans 
crédits supplémentaires en redéployant le 
personnel en place en conséquence, 
d'autant plus que l'ECHA a reçu bien 
moins de propositions d'essais que ce qui 
avait été estimé à l'origine;

Or. en

Amendement 15
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne, en outre, que toute révision 
des fiches financières relatives à la 
législation sur les biocides ainsi que sur les
exportations et importations de produits 
chimiques dangereux doit se fonder sur 
l'accord législatif final et que, le cas 
échéant, des crédits supplémentaires 
doivent être mis à la disposition de 
l'Agence; invite, à cet égard, la 
Commission à présenter dans leur 
intégralité les économies (budget et 
personnel) réalisées dans les directions 
générales concernées de la Commission 
lorsque les compétences susmentionnées 
doivent être mises en œuvre au sein de 
l'ECHA.

12. souligne, en outre, la nécessité de 
réviser la fiche financière relative à la 
législation sur les biocides à la lumière du 
renforcement significatif du rôle que les 
colégislateurs ont prévu pour l'ECHA au 
moment de la conclusion de l'accord 
législatif final et de mettre à disposition 
les crédits nécessaires dès que la 
législation sur les biocides sera entrée en 
vigueur afin que l'ECHA puisse préparer,
en temps voulu, le système informatique 
qui lui permettra de faire face à ses 
nouvelles tâches une fois qu'elles seront 
devenues applicables ; préconise, le cas 
échéant, la révision de la fiche financière 
relative à la législation sur les importations 
et exportations de produits chimiques 
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dangereux, sur la base l'accord législatif 
final; invite, à cet égard, la Commission à 
présenter dans leur intégralité les 
économies (budget et personnel) réalisées 
dans le Centre commun de recherche de la 
Commission et demande aux États 
membres de présenter les économies 
réalisées (budget et personnel) par leurs 
autorités compétentes lorsque les 
compétences susmentionnées doivent être 
mises en œuvre au sein de l'ECHA.

Or. en

Amendement 16
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. souligne, en outre, que toute révision 
des fiches financières relatives à la 
législation sur les biocides ainsi que sur les 
exportations et importations de produits 
chimiques dangereux doit se fonder sur 
l'accord législatif final et que, le cas 
échéant, des crédits supplémentaires 
doivent être mis à la disposition de 
l'Agence; invite, à cet égard, la 
Commission à présenter dans leur 
intégralité les économies (budget et 
personnel) réalisées dans les directions 
générales concernées de la Commission 
lorsque les compétences susmentionnées 
doivent être mises en œuvre au sein de 
l'ECHA.

12. souligne, en outre, que toute révision 
des fiches financières relatives à la 
législation sur les biocides ainsi que sur les 
exportations et importations de produits 
chimiques dangereux doit se fonder sur 
l'accord législatif final et que, le cas 
échéant, des crédits suffisants devraient
être mis à la disposition de l'Agence;
invite, à cet égard, la Commission à 
présenter dans leur intégralité les 
économies (budget et personnel) réalisées 
dans les directions générales concernées de 
la Commission lorsque les compétences 
susmentionnées doivent être mises en 
œuvre au sein de l'ECHA.

Or. en


