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Amendement 1
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe introductif

Projet d'avis Amendement

La commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire 
invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les suggestions suivantes:

La commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire 
invite la commission des budgets à 
considérer dans son rapport que le cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 
devrait:

Or. en

Amendement 2
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. prend note de l'avis de la 
commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire pour la commission spéciale 
sur les défis politiques et les ressources 
budgétaires pour une Union européenne 
durable après 2013 (2010/2211(INI)); 

Or. en

Amendement 3
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

-1 ter. exprime sa satisfaction à l'égard 
des documents de travail sur LIFE de 
Jutta Haug (16-04-2012);

Or. en

Amendement 4
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quater. prend note du rapport de la 
commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le troisième 
programme d’action pluriannuel de 
l’Union dans le domaine de la santé pour 
la période 2014-2020, intitulé «La santé 
en faveur de la croissance» 
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 –
2011/0339(COD));

Or. en

Amendement 5
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quinquies. réaffirmer que le CFP 2014-
2020 doit permettre d'atteindre les 
objectifs 20-20-20 dans le domaine du 
climat et de l'énergie, y compris une 
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augmentation à 30 % de l'objectif de 
réduction des émissions;

Or. pt

Amendement 6
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe -1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 sexies. signaler que le PE défend la 
méthode communautaire, et la 
maximalisation de la valeur ajoutée des 
ressources communautaires et considère 
de ce fait que tous les fonds et actions 
doivent s'inscrire dans le CFP, et à plus 
forte raison ceux qui portent sur 
l'environnement, la protection civile, 
l'action climatique et la sécurité 
alimentaire;

Or. pt

Amendement 7
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe -1 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 septies. faire valoir que, pour atteindre 
les objectifs globaux de l'Union en 
matière de biodiversité, le nouveau cadre 
budgétaire doit garantir le cofinancement 
de la gestion du réseau Natura 2000;

Or. pt
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Amendement 8
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe -1 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 octies. approuver la proposition de la 
Commission de faire passer à la rubrique 
3 du budget les fonds destinés à la 
sécurité alimentaire;

Or. pt

Amendement 9
Jutta Haug

Projet d'avis
Sous-titre 1

Projet d'avis Amendement

Programme d'action pour 
l'environnement et le climat (LIFE) 

supprimé

Or. en

Amendement 10
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fournir les moyens nécessaires à l'action 
pour l'environnement et le climat, avec une 
meilleure utilisation des instruments 
appropriés, un renforcement de la sécurité 
énergétique, le développement d'une 
économie à haut rendement énergétique et 
résiliente au changement climatique et le 
renforcement de la compétitivité de 

1. fournir les moyens nécessaires à l'action 
pour l'environnement et le climat, avec une 
meilleure utilisation des instruments 
appropriés, un renforcement de la sécurité 
énergétique et le développement d'une 
économie à haut rendement énergétique
susceptible de s'adapter aux changements 
climatiques afin de renforcer la 
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l'Union avec des emplois plus nombreux et 
plus verts;

compétitivité de l'Union et de pérenniser 
l'augmentation des emplois durables;

Or. it

Amendement 11
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fournir les moyens nécessaires à l'action 
pour l'environnement et le climat, avec une 
meilleure utilisation des instruments 
appropriés, un renforcement de la sécurité 
énergétique, le développement d'une 
économie à haut rendement énergétique et 
résiliente au changement climatique et le 
renforcement de la compétitivité de l'Union 
avec des emplois plus nombreux et plus 
verts;

1. fournir les moyens nécessaires à l'action 
pour l'environnement et le climat, avec une 
meilleure utilisation des instruments 
appropriés, un renforcement de la sécurité 
énergétique, le développement d'une 
économie à haut rendement énergétique et 
résiliente au changement climatique et le 
renforcement de la compétitivité de l'Union 
avec des emplois plus nombreux et plus 
verts, ce qui renforcera la sécurité 
énergétique et apportera des avantages en 
termes de santé grâce à la diminution de 
la pollution atmosphérique;

Or. en

Amendement 12
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de renforcer 
l'intégration de la législation de l'Union 
en matière d'environnement, de santé 
publique et de climat et les objectifs des 
politiques sectorielles (y compris la PAC, 
la politique de cohésion, la PCP et la 
politique de développement);  suggère 
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donc d'intégrer les finances de l'Union 
pour assurer le respect de la législation de 
l'Union en matière d'environnement et de 
santé publique et la contribution active 
des dépenses du budget de l'Union à ses 
objectifs de politique environnementale et, 
comme le suggère l'examen du budget par 
la Commission, de prévoir une obligation 
d'identifier de façon transparente dans 
quels domaines les programmes sectoriels 
ont promu les objectifs en matière de 
climat spécifiés dans la stratégie Europe 
2020; souligne l'importance des futurs 
programmes de recherche et d'innovation 
pour remplir les objectifs de l'Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive;

Or. en

Amendement 13
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. se félicite de la stratégie Europe 
2020, accompagnée de ses initiatives 
phares, qui doivent se traduire 
concrètement par des actions, des 
engagements et des cadres législatifs; est 
déterminé à transformer l'Union 
européenne grâce à un engagement accru 
en faveur de davantage de durabilité pour 
une Europe intelligente, inclusive et 
compétitive; est convaincu que les 
investissements dans les mesures relatives 
à la biodiversité et aux écosystèmes et 
dans l'efficacité des ressources, ainsi que 
les actions complémentaires au niveau de 
l'Union dans le domaine de la santé 
publique contribueront à une croissance 
et des emplois durables;
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Or. en

Amendement 14
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. contribuer à atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive en veillant à ce que les 
dépenses publiques de l'Union soient en 
accord avec la protection de 
l'environnement et l'amélioration de la 
qualité de la vie des citoyens européens;

Or. en

Amendement 15
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. soutenir les biens publics tels 
que la préservation de la biodiversité, la 
stabilité du climat, la qualité de l'air, de 
l'eau et du sol et ne pas contrecarrer les 
objectifs stratégiques de l'Union;

Or. en

Amendement 16
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument 
consacré à cet effet (LIFE), en suggérant 
que 20 % des fonds du CFP soient alloués 
à la politique menée en matière de climat;

2. assurer une affectation de 25 % des 
fonds du CFP à l'écologisation, à la 
politique climatique et garantir des 
investissements pour les mesures 
d'atténuation des changements 
climatiques et d'adaptation à ces 
changements; souligne que la sous-
affectation de 25 % des fonds du CFP est 
nécessaire pour veiller à la prise en 
compte de différents domaines de la 
politique climatique, par exemple 
l'énergie, la promotion de l'efficacité des 
ressources et de l'eau, la stimulation de 
l'éco-innovation et de l'innovation verte, 
la recherche sur le remplacement durable 
des matières premières, la protection de la 
biodiversité, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et la prévention de la 
déforestation;

Or. en

Amendement 17
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré 
à cet effet (LIFE), en suggérant que 20 % 
des fonds du CFP soient alloués à la 
politique menée en matière de climat;

2. souligner que le CFP 2014-2020 doit 
avoir une approche nécessairement 
horizontale, conjuguant les mesures de 
lutte contre le changement climatique 
dans tous les domaines d'intervention 
pertinents, y compris au niveau des 
politiques extérieures. Propose en ce sens 
que la valeur de toutes les politiques et 
actions financées par le prochain CFP 
contribue à concurrence de 30 % de son 
montant à l'objectif de lutte contre le 
changement climatique.
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Or. pt

Amendement 18
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré 
à cet effet (LIFE), en suggérant que 20 %
des fonds du CFP soient alloués à la 
politique menée en matière de climat;

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré 
à cet effet (LIFE), en réfléchissant à 
allouer au maximum 5 % des fonds du 
CFP à la politique menée en matière de 
climat;

Or. it

Amendement 19
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré 
à cet effet (LIFE), en suggérant que 20 %
des fonds du CFP soient alloués à la 
politique menée en matière de climat;

2. garantir des investissements en matière 
d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré 
à cet effet (LIFE), en suggérant que 25 %
des fonds du CFP soient alloués à la 
politique menée en matière de climat et en 
portant le budget de LIFE à 1 % du 
financement global du CFP, en
particulier afin de mieux contribuer à la 
gestion des sites Natura 2000 et aux 
objectifs de biodiversité de l'Union;

Or. en
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Amendement 20
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. croit fermement que la stratégie 
Europe 2020 devrait constituer la 
principale référence politique pour le 
prochain CFP; est convaincu que toutes 
les politique internes contribuent à 
réaliser les objectifs fixés par la stratégie 
Europe 2020; considère, en conséquence, 
que la structure du CFP devrait refléter et 
assurer une visibilité politique pour les 
dimensions de croissance intelligente, 
durable et inclusive d'Europe 2020; n'est 
pas convaincu que la structure proposée 
par la Commission, qui ne fait que 
remodeler légèrement la structure 
existante, traduise les objectifs de la 
stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 21
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. faire ressortir l'importance d'un 
renforcement du programme LIFE +, 
surtout en matière de climat;

Or. pt
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Amendement 22
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. exige qu'au moins 1 % du 
budget de l'Union soit affecté au 
programme LIFE, compte tenu de ses 
résultats extrêmement positifs en tant 
qu'instrument de taille modeste mais bien 
ciblé et efficace, et de la forte valeur 
ajoutée européenne qu'il apporte, étant le 
seul instrument consacré exclusivement 
aux défis en matière de changement 
climatique et d'environnement; souligne 
qu'il convient de soutenir activement au 
moyen des fonds de l'Union en la matière 
des dépenses intégrées en faveur du 
climat et de l'environnement via les 
projets intégrés LIFE; demande que 
LIFE soit doté en suffisance pour 
contribuer à une gestion saine et stable du 
réseau Natura 2000, en tenant compte de 
la contribution assurée par d'autres fonds 
de l'Union;

Or. en

Amendement 23
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. assurer un financement 
adéquat du réseau Natura 2000, en lui 
attribuant au moins 5,8 milliards EUR 
par an, provenant de l'Union et des États 
membres; le financement adéquat est 
apporté par différents fonds de l'Union 
(PAC, politique de cohésion, LIFE, 
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FEAMP, Horizon 2020), en assurant une 
meilleure cohérence et des synergies entre 
ces fonds par des cadres d'actions 
prioritaires au niveau national, comme 
mentionné dans le cadre stratégique 
commun;

Or. en

Amendement 24
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. souligne qu'il convient de 
préciser clairement les conditions 
relatives à la préservation de 
l'environnement dans les appels à 
concession ou les marchés publics;

Or. en

Amendement 25
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. veiller à l'élimination 
progressive des subventions nocives pour 
l'environnement dans les fonds CFP, 
notamment le soutien aux activités à 
haute intensité de carbone, aux activités 
qui accroissent la consommation de 
ressources et d'énergie, aux activités qui 
portent atteinte aux écosystèmes et à la 
biodiversité et les subventions en faveur 
des combustibles;
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Or. en

Amendement 26
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 octies. souligne qu'il convient de faire 
une large place à l'éco-innovation au sein 
d'Horizon 2020; l'objectif spécifique 
d'éco-innovation consiste à favoriser une 
industrie européenne innovante et une 
communauté novatrice créant de 
nouveaux produits, processus et services 
qui génèrent une croissance durable ainsi 
que des avantages environnementaux; le 
but est d'accroître l'efficacité des 
ressources, de réduire les impacts 
environnementaux, de prévenir la 
pollution (de l'eau) et/ou d'obtenir une 
utilisation efficiente, efficace et 
responsable des ressources naturelles;

Or. en

Amendement 27
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. allouer des moyens financiers au Fonds 
mondial de lutte contre le changement 
climatique et de protection de la 
biodiversité;

3. allouer des moyens financiers, dont une 
partie des recettes tirées des mises aux 
enchères dans le système d'échange des 
quotas d'émissions, des recettes de la taxe 
sur les transactions financières et toutes 
les recettes provenant d'un nouvel 
instrument prévu en rapport avec les 
émissions provenant du transport 
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maritime international, au Fonds mondial 
de lutte contre le changement climatique et 
de protection de la biodiversité;

Or. en

Amendement 28
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. allouer des moyens financiers au Fonds 
mondial de lutte contre le changement 
climatique et de protection de la 
biodiversité;

3. doit veiller à ce que les fonds destinés 
au Fonds mondial de lutte contre le 
changement climatique et de protection de 
la biodiversité soient quantifiés;

Or. en

Amendement 29
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. faire valoir que le fonds destiné au 
financement international en matière de 
climat, prévu pour les pays en 
développement, jusqu'en 2020, et adopté 
dans le cadre des négociations de la 
CCNUCC à concurrence de 100 milliards 
de dollars par an, doit être quantifié et 
inscrit dans le CFP;

Or. pt

Amendement 30
Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
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Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle la demande précédente du 
PE d'intégrer dans toutes les politiques de 
dépenses l'ambition de l'Union de suivre 
une voie durable de développement à 
faible intensité de carbone; souligne que 
l'absence d'une décision résolue de cibler 
les fonds sur la durabilité, dans le cadre 
des politiques de l'Union en matière de 
cohésion, d'infrastructures, d'agriculture 
et de recherche débouchera sur un 
simulacre d'augmentation de la flexibilité, 
à courte vue, tout en réduisant fortement 
la flexibilité des générations futures; 
demande donc une affectation intelligente 
au sein de tous les fonds, comme le 
suggèrent les avis respectifs de la 
commission ENVI, pour obtenir une part 
d'au moins 20 % des dépenses liées au 
climat1;
_____________
1 Le chiffre de 20 % des dépenses liées au 
climat a été proposé par la Commission 
dans sa communication intitulée "Un 
budget pour la stratégie Europe 2020", 
COM(2011)500 final partie II.

Or. en

Amendement 31
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne la nécessité d'établir 
des garanties solides permettant d'assurer 
que les objectifs de l'Union en matière de 
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durabilité ne soient pas contrariés par des 
subventions à des activités préjudiciables 
à l'environnement, à forte intensité de 
carbone, ou à des infrastructures à long 
terme qui bloquent nos sociétés dans des 
modèles non durables; juge indispensable, 
dans cet effort, que des instruments de 
sauvegarde concrets soient appliqués 
horizontalement aux dépenses de l'Union, 
tels que des conditionnalités complètes ex 
ante, des règles de conditionnalité solides, 
un examen rigoureux des programmes et 
des projets du point de vue de 
l'environnement et du climat (EES, EIE), 
ainsi qu'un suivi des points positifs et 
négatifs concernant le climat et la 
biodiversité; souligne que l'absence d'une 
telle démarche revient à accepter 
délibérément le risque que des 
investissements incohérents réduisent la 
rentabilité et la valeur ajoutée des 
dépenses de l'Union;

Or. en

Amendement 32
Jutta Haug, Judith Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. exige qu'au moins 0,5 % du 
budget de l'Union soit affecté au 
programme LIFE, compte tenu de ses 
résultats extrêmement positifs en tant 
qu'instrument de taille modeste mais bien 
ciblé et efficace, et de la forte valeur 
ajoutée européenne qu'il apporte, étant le 
seul instrument consacré exclusivement 
aux défis en matière de changement 
climatique et d'environnement; souligne 
qu'il convient de soutenir activement au 
moyen des fonds de l'Union en la matière 
des dépenses intégrées en faveur du 
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climat et de l'environnement via les 
projets intégrés LIFE; demande que 
LIFE soit doté en suffisance pour 
contribuer à une gestion saine et stable du 
réseau Natura 2000, en tenant compte de 
la contribution assurée par d'autres fonds 
de l'Union;

Or. en

Amendement 33
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. est convaincu que la crise de la 
dette actuelle ne doit pas mener à des 
investissements à courte vue qui mettent 
en péril non seulement le capital financier 
de l'Union mais aussi son capital naturel 
en dégradant encore la biodiversité et les 
services écosystémiques; demande de 
mettre plutôt en place un cadre approprié 
permettant de lutter contre la crise grâce à 
des investissements prospectifs 
concernant de grands défis futurs tels que 
l'efficacité des ressources, le changement 
climatique et la préservation des 
écosystèmes, où les bénéfices 
économiques et sociaux potentiels 
seraient considérables;

Or. en

Amendement 34
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4.  allouer des ressources du Fonds 
européen de développement régional à 
l'efficacité énergétique, aux énergies 
renouvelables, à l'innovation et au soutien 
aux PME;

4. allouer 25 % des ressources du Fonds 
européen de développement régional dans 
les régions développées et 15 % dans les 
régions moins développées à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables, 
y compris pour l'innovation et les PME;

Or. en

Amendement 35
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. allouer des ressources du Fonds 
européen de développement régional à 
l'efficacité énergétique, aux énergies 
renouvelables, à l'innovation et au soutien 
aux PME;

4. allouer des ressources du Fonds 
européen de développement régional à 
l'efficacité énergétique, aux énergies 
renouvelables durables, à l'innovation et au 
soutien aux PME;

Or. it

Amendement 36
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement 
de l'environnement urbain et de la pollution 
de l'air, en refusant les conditionnalités 
macroéconomiques;

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement 
de l'environnement urbain et de la pollution 
de l'air, en tenant compte des
conditionnalités macroéconomiques;

Or. it
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Amendement 37
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement 
de l'environnement urbain et de la pollution 
de l'air, en refusant les conditionnalités 
macroéconomiques;

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de
l'environnement, et plus particulièrement 
de l'environnement urbain et de la pollution 
de l'air, en refusant les conditionnalités 
macroéconomiques, et aligner le soutien 
du Fonds de cohésion sur les priorités de 
l'Union pour le climat, l'efficacité des 
ressources et la biodiversité;

Or. en

Amendement 38
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement 
de l'environnement urbain et de la pollution 
de l'air, en refusant les conditionnalités 
macroéconomiques;

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion 
à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement 
de la biodiversité, de l'efficacité des 
ressources, de l'environnement urbain et de 
la pollution de l'air;

Or. en

Amendement 39
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Intertitre 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

Politique agricole commune

Or. en

Amendement 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est convaincu que la politique 
agricole commune (PAC) doit être 
orientée en sorte de contribuer à la 
réussite de la stratégie Europe 2020; 
invite donc à l'écologisation du premier 
pilier afin de légitimer l'aide au revenu 
des agriculteurs en assurant la 
conservation de la biodiversité du paysage 
rural, en améliorant la connectivité et en 
contribuant à atténuer les effets du 
changement climatique et à s'y adapter; 
se félicite de la proposition de réforme de 
la PAC présentée par la Commission, qui 
prévoit une "écologisation" de la PAC en 
consacrant 30 % des paiements du 
premier pilier à un ensemble de bonnes 
pratiques utiles de base appliquées au 
niveau de l'exploitation, qui doivent 
inclure la rotation et la diversification des 
cultures, des prairies permanentes et un 
minimum de "surfaces d'intérêt 
écologiques";

Or. en

Amendement 41
Bas Eickhout

Projet d'avis
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Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. soutenir l'agriculture durable, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
au moyen de la politique agricole 
commune (PAC) en attribuant la moitié 
du total des fonds de la PAC au 
développement rural, dont la moitié en 
vue de générer des gains 
environnementaux, et en consacrant au 
moins 30 % des paiements directs à 
soutenir de bonnes pratiques agricoles au 
niveau de l'exploitation au profit des 
ressources naturelles et des écosystèmes;

Or. en

Amendement 42
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau) après l'intertitre Politique agricole commune

Projet d'avis Amendement

5 quater. attribuer au moins 50 % du total 
des fonds de la politique agricole 
commune aux dépenses de développement 
rural pour apporter des dépenses ciblées 
et un soutien efficace aux zones rurales et 
à leurs communautés, stimuler 
l'innovation dans l'agriculture durable et 
dans l'efficacité des ressources;

Or. en

Amendement 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 quinquies. est convaincu que la 
politique commune de la pêche (PCP) doit 
promouvoir la durabilité 
environnementale à long terme, qui est
une condition préalable pour la stabilité 
économique et sociale et contribue à la 
sécurité des approvisionnements 
alimentaires; demande donc que le CFP 
soutienne une transition vers une pêche 
efficace et durable qui assure, par 
exemple, que le rendement maximum 
durable soit atteint d'ici 2015 et qu'il n'y 
ait plus de rejets en mer;

Or. en

Amendement 44
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau) après l'intertitre Politique agricole commune

Projet d'avis Amendement

5 sexies. consacrer au moins 30 % de 
paiements directs à soutenir de bonnes 
pratiques agronomiques au niveau de 
l'exploitation qui profitent à 
l'environnement et assurent la fourniture 
de biens publics environnementaux, au 
moyen d'un ensemble de mesures 
contraignantes au niveau de 
l'exploitation; 

Or. en

Amendement 45
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 septies. maintenir les crédits destinés à 
la sécurité alimentaire, compte tenu de la 
nécessité de garantir l'efficacité de 
l'intervention de l'Union en cas 
d'épidémies vétérinaires ou 
phytosanitaires. L'Union est 
régulièrement confrontée à des menaces 
sanitaires imprévues; par conséquent, la 
proposition de la Commission de réduire 
le montant alloué à cette ligne budgétaire 
au sein de la rubrique 3 du budget de 
l'Union n'est pas justifiée;

Or. es

Amendement 46
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. attribuer un soutien Horizon 
2020 pour promouvoir l'innovation et la 
recherche dans les domaines prioritaires 
de l'Union concernant l'action climatique, 
l'énergie renouvelable, les économies 
d'énergie, la préservation de la 
biodiversité et la gestion durable des 
ressources naturelles;

Or. en

Amendement 47
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Intertitre 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

Politique de cohésion

Or. en

Amendement 48
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau) après l'intertitre Politique de cohésion

Projet d'avis Amendement

5 nonies. affecter des ressources du Fonds 
européen de développement régional à 
l'efficacité énergétique, aux énergies 
renouvelables, à l'environnement et à 
l'utilisation rationnelle des ressources, à 
l'éco-innovation et au soutien aux PME;

Or. en

Amendement 49
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5 decies (nouveau) après l'intertitre Politique de cohésion

Projet d'avis Amendement

5 decies. améliorer les évaluations 
environnementales des dépenses de la 
politique de cohésion par des 
conditionnalités ex ante qui contribueront 
à prévenir des dépenses préjudiciables à 
l'environnement et à accroître la qualité 
des programmes opérationnels;

Or. en
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Amendement 50
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Intertitre 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe

Or. en

Amendement 51
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau) après l'intertitre Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe

Projet d'avis Amendement

5 undecies. compte tenu de la longévité 
des grands projets d'infrastructures 
appelés à bénéficier du soutien du MIE et 
des instruments financiers tels que les 
obligations liées à des projets, il convient 
d'assurer en priorité que les fonds, les 
instruments et les projets apportent une 
contribution mesurable à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 
et des objectifs "20-20-20" en termes 
d'énergie et de climat, ainsi que de la 
feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050. Les projets 
d'infrastructures qui sont soutenus par le 
MIE et par des obligations liées à des 
projets, dans le domaine de l'énergie, des 
transports et des communications 
exercent un impact positif mesurable sur 
l'environnement, le climat et la sécurité 
énergétique à faible intensité de carbone. 
Les évaluations et les rapports relatifs aux 
projets exigent que soient démontrés la 
contribution aux objectifs de l'Union en 
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matière de climat et de politique de 
l'énergie et le respect de toutes les 
politiques environnementales (EES, EIE).

Or. en

Amendement 52
Jutta Haug

Projet d'avis
Intertitre 2

Projet d'avis Amendement

La santé en faveur de la croissance supprimé

Or. en

Amendement 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considérer que le secteur de la santé (l'un 
des plus importants dans l'Union, 
représentant environ 10 % du PIB de 
l'Union et employant 10 % de la main-
d'œuvre, dont une proportion de diplômés 
de l'enseignement supérieur plus élevée 
que la moyenne) revêt une importance 
cruciale dans une Europe en crise; 
souligner l'importance du programme "la 
santé en faveur de la croissance" 2014-
2020 et souligner que d'ici 2020, il 
manquera dans l'Union un million de 
professionnels de la santé et que le 
programme devra prévoir des mesures 
d'incitation pour le marché du travail;

6. considérer que le secteur de la santé (l'un 
des plus importants dans l'Union, 
représentant environ 10 % du PIB de 
l'Union et employant 10 % de la main-
d'œuvre, dont une proportion de diplômés 
de l'enseignement supérieur plus élevée 
que la moyenne) revêt une importance 
cruciale dans une Europe en crise; 
souligner l'importance du programme "la 
santé en faveur de la croissance" 2014-
2020 et souligner que d'ici 2020, il 
manquera dans l'Union un million de 
professionnels de la santé;

Or. en
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Amendement 54
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prévoir des mesures prioritaires qui 
réduisent les facteurs de risque relatifs 
aux maladies non transmissibles, afin de 
promouvoir la santé et la croissance 
économique au meilleur rapport coût-
efficacité;

Or. en

Amendement 55
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande instamment de tenir 
compte de l'intérêt que présente une 
économie stable à long terme, étant donné 
que les investissements à court terme dans 
les soins de santé et dans la qualité de la 
santé des citoyens européens vieillissants 
réduiront à long terme les frais des soins 
de santé et de prise en charge;

Or. en

Amendement 56
Jutta Haug

Projet d'avis
Intertitre 3
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Projet d'avis Amendement

Mécanisme de protection civile de l'Union supprimé

Or. en

Amendement 57
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. mettre l'accent sur le nombre croissant 
et la gravité des catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et sur le fait que le 
changement climatique pourrait causer 
des cataclysmes de plus grande ampleur;
faire porter plus particulièrement le 
mécanisme de protection civile de l'Union 
sur des actions à l'intérieur de l'Union, en 
lui allouant les ressources budgétaires 
adéquates;

7. tenir compte du nombre croissant et de
la gravité des catastrophes naturelles et 
d'origine humaine; faire porter plus 
particulièrement le mécanisme de 
protection civile de l'Union sur des actions 
à l'intérieur de l'Union, en lui allouant les 
ressources budgétaires adéquates;

Or. it

Amendement 58
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission de renouveler l'instrument 
financier pour la protection civile (IPC) 
afin d'apporter un soutien financier aux 
activités relatives aux différents aspects du 
cycle de gestion des catastrophes, à savoir 
une réponse plus cohérente et mieux 
intégrée en cas d'urgence, une meilleure 
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préparation aux catastrophes et des 
mesures novatrices visant à réduire le 
risque de catastrophe. L'IPC sera 
également utilisé pour la création de la 
capacité européenne de réaction aux 
situations d'urgence, avec la participation 
de tous les moyens de protection civile des 
États membres, de façon à améliorer le 
rapport coût-efficacité grâce à la 
disponibilité coordonnée des moyens de 
protection civile;

Or. en

Amendement 59
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. promouvoir la rénovation de 
l'instrument financier pour la protection 
civile (IPC), afin d'attribuer un soutien 
financier aux activités qui touchent les 
différents aspects du cycle de gestion des 
catastrophes. Le montant de ce fonds 
devra bénéficier d'une gestion souple, 
afin d'être renforcé chaque fois que les 
circonstances l'exigent.

Or. pt

Amendement 60
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. considère que la création de la 
capacité européenne de réaction aux 
situations d'urgence exploitera avant tout 
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les capacités existantes des États membres, 
évitant ainsi les coûts supplémentaires. Au 
niveau européen, la création du Centre de
réaction d'urgence, doté de fonctions de 
planification et de coordination renforcées 
profitera à l'ensemble de l'Union en 
produisant des économies au niveau des 
États membres, qui devraient dépasser les 
coûts pour le budget de l'Union, même si, 
bien entendu, les avantages d'une réaction 
rapide et efficace en termes de vies 
humaines sauvées ne se mesurent pas d'un 
point de vue purement financier;

Or. en

Amendement 61
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. rappelle que les objectifs 
globaux de la coopération de l'Union dans 
le domaine de la protection civile sont 
d'assurer une meilleure protection des 
populations, de l'environnement, des biens 
et du patrimoine culturel en cas de grave 
catastrophe naturelle, technologique et 
d'origine humaine. La coopération de 
l'Union dans le domaine de la protection 
civile vise à: 
a) faciliter une réaction rapide et efficace 
aux catastrophes; 

b) assurer une préparation suffisante des 
acteurs de la protection civile aux situations 
d'urgence; et 

c) élaborer des mesures pour la prévention 
des catastrophes; 

Or. en
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Amendement 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. allouer 70 % du budget aux mesures 
figurant à la rubrique 3 et 30 % aux 
mesures extérieures à la rubrique 4.

supprimé

Or. en

Amendement 63
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. allouer 70 % du budget aux mesures 
figurant à la rubrique 3 et 30 % aux 
mesures extérieures à la rubrique 4.

supprimé

Or. en

Amendement 64
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. allouer 70 % du budget aux mesures 
figurant à la rubrique 3 et 30 % aux 
mesures extérieures à la rubrique 4.

8. allouer au moins 70 % du budget aux 
mesures figurant à la rubrique 3 et pas plus 
de 15 % aux mesures visées à la
rubrique 5.

Or. it
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Amendement 65
Dagmar Roth-Behrendt

Projet d'avis
Intertitre 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Mise en oeuvre et suivi

Or. en

Amendement 66
Dagmar Roth-Behrendt

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. insiste sur l'importance d'assurer 
un niveau suffisant d'engagements au 
titre de la rubrique 5 afin de veiller à ce 
que les institutions et les agences puissent 
accomplir leurs tâches de la façon la plus 
efficace; souligne que la réussite de la 
mise en oeuvre et du suivi des 
programmes et des politiques 
pluriannuels, au profit des citoyens de 
l'Union et des États membres, nécessite 
un personnel hautement qualifié, 
multilingue et indépendant, provenant de 
la base géographique la plus large 
possible et entièrement acquis aux valeurs 
du projet européen;

Or. en

Amendement 67
Jutta Haug, Judith Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. estime que le prochain CFP devrait 
permettre une délimitation des projets de 
grande ampleur tels que le programme de 
surveillance mondiale de l'environnement 
et de la sécurité (GMES); considère que le 
budget de l'Union doit apporter une 
contribution à long terme à ce projet, afin 
d'assurer la continuité de sa planification 
et la stabilité de son organisation; 
considère que, si des ressources 
financières supplémentaires sont 
nécessaires pour ce projet de grande 
ampleur, celles-ci ne doivent pas être 
dégagées aux dépens de projets 
performants de plus petite taille financés 
par le budget de l'Union;

Or. en

Amendement 68
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. prend note des montants 
indicatifs par agence décentralisée 
relevant de la compétence de la 
commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire, proposés par la Commission; 
n'est pas convaincu que ces chiffres 
correspondent aux besoins des agences en 
vue d'accomplir leurs tâches, étant donné 
qu'ils constituent un gel des budgets des 
agences; demande d'assurer des crédits 
suffisants aux agences travaillant dans le 
domaine de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire;

Or. en
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