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Amendement 1
Nicola Caputo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. a, par ailleurs, pleinement conscience 
que les politiques et les instruments de 
financement relevant de la compétence de 
la commission ENVI sont modestes par 
rapport à d'autres politiques et instruments 
de financement visés par les rubriques 2 
et 3, et qu'ils font l'objet de moins 
d'attention que d'autres programmes et 
fonds; s'oppose vivement, par conséquent, 
à de nouvelles réductions du financement 
des programmes et des postes budgétaires, 
car leurs conséquences ne seraient pas 
supportables; prie instamment les États 
membres de considérer, en particulier, la 
mise en place de politiques, d'actions et de 
projets respectueux de l'environnement et 
du climat comme une possibilité de 
stimuler la croissance et non pas comme un 
fardeau;

2. a, par ailleurs, pleinement conscience 
que les politiques et les instruments de 
financement relevant de la compétence de 
la commission ENVI sont modestes par 
rapport à d'autres politiques et instruments 
de financement visés par les rubriques 2 
et 3, et qu'ils font l'objet de moins 
d'attention que d'autres programmes et 
fonds; s'oppose vivement, par conséquent, 
à de nouvelles réductions du financement 
des programmes et des postes budgétaires, 
car leurs conséquences ne seraient pas 
supportables; prie instamment les États 
membres de considérer, en particulier, la 
mise en place de politiques, d'actions et de 
projets respectueux de l'environnement et 
du climat comme une possibilité de 
stimuler la croissance et le développement 
durable et non pas comme un fardeau; fait 
observer que la création d'emplois "verts" 
et la croissance économique des PME 
européennes procèdent également de la 
mise en œuvre de la législation sur 
l'environnement;

Or. it

Amendement 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que de fortes contraintes 
budgétaires existent au niveau national et 
que des efforts d'assainissement sont en 

3. regrette que de fortes contraintes 
budgétaires existent au niveau national et 
que les efforts d'assainissement
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cours; souligne, toutefois, que les autorités 
budgétaires doivent, au moment de se 
prononcer sur le projet de budget
(PB) 2016, tenir compte de la valeur 
ajoutée européenne considérable des 
politiques et instruments de financement 
relevant des compétences de la 
commission ENVI;

correspondants demandés par l'Union 
soient en cours; souligne que les autorités 
budgétaires doivent, au moment de se 
prononcer sur le projet de budget
(PB) 2016, dûment tenir compte de la 
valeur ajoutée européenne considérable des 
politiques et instruments de financement 
relevant des compétences de la 
commission ENVI;

Or. it

Amendement 3
Giovanni La Via

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. regrette profondément que le 
Conseil ait proposé des coupes 
budgétaires, qui semblent être de nature 
horizontale, concernant des programmes 
importants, notamment le troisième 
programme d'action de l'Union dans le 
domaine de la santé (2014-2020), des 
lignes budgétaires relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux et concernant la prévention 
des catastrophes et la préparation aux 
catastrophes au sein de l'Union; dans le 
contexte de l'adhésion de l'Union à des 
conventions internationales (comme le 
protocole de Nagoya), rejette la réduction 
des lignes budgétaires correspondantes 
qui est proposée par le Conseil;

Or. en

Amendement 4
Giovanni La Via

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle qu'en général, le niveau des 
ressources attribuées aux lignes 
budgétaires relevant de la compétence de 
la commission ENVI doit rester le même 
qu'en 2015; demande par conséquent que 
les montants initiaux qui figuraient dans 
le projet de budget soient totalement 
rétablis pour tous les programmes et 
instruments de financement relevant de 
ladite commission;

Or. en

Amendement 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que le programme 
Horizon 2020 contribuera aux objectifs 
entrant dans le champ des compétences de 
la commission ENVI grâce à des projets de 
recherche dans les domaines du climat, de 
la santé et de l'environnement; affirme son 
engagement à contrôler que les projets sont 
en adéquation avec les objectifs 
correspondants et à suivre l'avancement de 
leur mise en place;

4. rappelle que le programme 
Horizon 2020 contribuera aux objectifs 
entrant dans le champ des compétences de 
la commission ENVI grâce à des projets de 
recherche dans les domaines du climat, de 
la santé et de l'environnement; affirme son 
engagement à contrôler que les projets sont 
en adéquation avec les objectifs
correspondants et à suivre l'avancement de 
leur mise en place; critique avec force la 
décision de procéder à des coupes dans ce 
programme pour financer la garantie du 
FEIS;

Or. it

Amendement 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projet d'avis
Paragraphe 5 
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Projet d'avis Amendement

5. souligne que le centre de gravité de la 
recherche et de l'innovation en matière de 
protection de l'environnement se trouve 
dans le défi "Climate action, environment, 
resource efficiency and raw materials"
(action pour le climat, environnement, 
utilisation rationnelle des ressources et 
matières premières) du programme 
Horizon 2020, défi qui vise à aboutir à une 
économie et à une société utilisant 
efficacement les ressources et capables de 
faire face au changement climatique, à 
préserver et gérer durablement les 
ressources naturelles et les écosystèmes et 
à garantir un approvisionnement et une 
utilisation durables des matières premières, 
afin de satisfaire les besoins d'une 
population mondiale en expansion, dans les 
limites d'une gestion durable des ressources 
naturelles et des écosystèmes;

5. souligne à cet égard que le centre de 
gravité de la recherche et de l'innovation en 
matière de protection de l'environnement se 
trouve dans le défi "Climate action, 
environment, resource efficiency and raw 
materials" (action pour le climat, 
environnement, utilisation rationnelle des 
ressources et matières premières) du 
programme Horizon 2020, une des lignes 
budgétaires touchées par les coupes 
opérées en faveur du FEIS; rappelle que 
cette action vise à aboutir à une économie 
et à une société utilisant efficacement les 
ressources et capables de faire face au 
changement climatique, à préserver et 
gérer durablement les ressources naturelles 
et les écosystèmes et à garantir un 
approvisionnement et une utilisation 
durables des matières premières, afin de 
satisfaire les besoins d'une population 
mondiale en expansion, dans les limites 
d'une gestion durable des ressources 
naturelles et des écosystèmes;

Or. it

Amendement 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. constate que le projet de budget de 
l'Union pour 2016 s'élève à 153,5 milliards 
d'EUR en crédits d'engagement (dont 
4,5 milliards d'EUR provenant du 
budget 2014) et à 143,5 milliards d'EUR en 
crédits de paiement; relève que, 
abstraction faite de l'effet de la 
reprogrammation en 2015 et en 2016, ces 
montants représentent une augmentation 
de 2,4 % pour les crédits d'engagement et 

6. constate que le projet de budget de 
l'Union pour 2016 s'élève à 153,5 milliards 
d'EUR en crédits d'engagement (dont 
4,5 milliards d'EUR provenant du 
budget 2014) et à 143,5 milliards d'EUR en 
crédits de paiement; souligne que cette 
approche creuse davantage l'écart prévu 
entre les engagements et les paiements, 
compliquant par là même la recherche 
d'une solution rapide et concrète au 
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de 1,6 % pour les crédits de paiement par 
rapport au budget 2015; insiste sur le fait 
que ces augmentations globalement 
modérées, qui respectent la trajectoire 
fixée par le CFP et tiennent compte de 
l'inflation, ne constituent pratiquement 
pas d'augmentation en termes réels, ce 
qui souligne l'importance de l'efficience 
et de l'efficacité des dépenses;

problème de l'insuffisance et du retard 
des paiements qui est désormais récurrent 
depuis plusieurs années;

Or. it

Amendement 8
Giovanni La Via

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. prie instamment le Conseil de ne pas 
réduire les fonds alloués aux politiques et 
aux instruments de financement relevant 
des compétences de la commission ENVI;

supprimé

Or. en

Amendement 9
Nicola Caputo

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. met en avant l'importance essentielle 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation dans plusieurs domaines 
relevant du champ des compétences de la 
commission ENVI et souligne que le 
budget 2016 doit faire ressortir, de façon 
adéquate, le caractère prioritaire de tels 
investissements;

12. met en avant l'importance essentielle 
des investissements dans la recherche et 
l'innovation dans plusieurs domaines 
relevant du champ des compétences de la 
commission ENVI et souligne que le 
budget 2016 doit faire ressortir, de façon 
adéquate, le caractère prioritaire de tels 
investissements; rappelle que la 
croissance durable et la capacité 
d'innovation des PME européennes 
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figurent parmi les principaux avantages 
concurrentiels de l'Union sur les marchés 
mondialisés;

Or. it

Amendement 10
Valentinas Mazuronis

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. rappelle notamment la valeur ajoutée 
particulièrement importante de l'Union 
dans le domaine de la recherche médicale 
(recherche de médicaments orphelins et de 
médicaments à usage pédiatrique, par 
exemple) ainsi que dans la lutte contre les 
menaces transfrontières pesant sur la santé; 
regrette profondément, dans ce contexte, 
que le programme consacré à la santé 
publique, dont le montant total des 
engagements ne s'élève qu'à 62,2 millions 
d'EUR – ce qui, comme les années 
précédentes, représente seulement 0,04 % 
des engagements du PB 2016 – ne reflète 
pas pleinement l'importance que revêt la 
santé tant pour elle-même que comme 
facteur indispensable pour favoriser la 
croissance;

13. rappelle notamment la valeur ajoutée 
particulièrement importante de l'Union 
dans le domaine de la recherche médicale 
(recherche de médicaments orphelins et de 
médicaments à usage pédiatrique, par 
exemple) ainsi que dans la lutte contre les 
menaces transfrontières pesant sur la santé, 
telles qu'Ebola; invite instamment à 
veiller à ce que le financement des 
nouveaux projets de recherche de l'Union 
sur le vaccin contre Ebola et les tests 
diagnostics ne souffre pas des coupes 
budgétaires touchant le programme 
Horizon 2020; regrette profondément, dans 
ce contexte, que le programme consacré à 
la santé publique, dont le montant total des 
engagements ne s'élève qu'à 62,2 millions 
d'EUR – ce qui, comme les années 
précédentes, représente seulement 0,04 % 
des engagements du PB 2016 – ne reflète 
pas pleinement l'importance que revêt la 
santé tant pour elle-même que comme 
facteur indispensable pour favoriser la 
croissance; invite le Conseil à réexaminer 
les réductions budgétaires qu'il a 
introduites eu égard à ce programme;

Or. en

Amendement 11
Valentinas Mazuronis
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Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. souligne que les normes de l'Union en 
matière de sécurité des aliments sont les 
plus strictes à l'échelle mondiale; regrette 
aussi, par conséquent, que le programme 
consacré à l'alimentation humaine et 
animale, dont le montant total des 
engagements ne s'élève qu'à 
264,1 millions d'EUR, ce qui représente
seulement 0,17 % des engagements du 
PB 2016, ne reflète pas pleinement 
l'importance que revêt la question de la 
sécurité des aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale dans 
l'Union;

14. souligne que les normes de l'Union en 
matière de sécurité des aliments sont les 
plus strictes à l'échelle mondiale; souligne 
l'importance de la promotion d'aliments 
sains et sûrs afin de prévenir des dépenses 
superflues dans le domaine des soins de 
santé et d'aider les États membres à 
améliorer la viabilité à long terme des 
systèmes de santé; regrette aussi, par 
conséquent, que le programme consacré à 
l'alimentation humaine et animale, dont le 
montant total des engagements ne s'élève 
qu'à 264,1 millions d'EUR, ce qui 
représente seulement 0,17 % des 
engagements du PB 2016, et les réductions 
supplémentaires proposées par le Conseil 
ne reflètent pas pleinement l'importance 
que revêt la question de la sécurité des 
aliments destinés à l’alimentation humaine 
et animale dans l'Union;

Or. en

Amendement 12
Tibor Szanyi

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. invite la Commission à protéger les 
normes élevées de l'Union en matière de 
sécurité alimentaire dans le cadre 
d'accords commerciaux bilatéraux;

Or. en

Amendement 13
Giovanni La Via
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Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. rappelle que le mécanisme de 
protection civile de l'Union est une pierre 
angulaire de la solidarité européenne; 
rappelle que les États membres sont 
responsables au premier chef de la 
protection des personnes, ainsi que de 
l'environnement et des biens, y compris le 
patrimoine culturel; souligne que l'Union 
joue un "rôle de facilitation" pour 
soutenir, coordonner ou compléter les 
mesures prises par les États membres 
pour prévenir les catastrophes, s'y 
préparer et y réagir; salue la légère 
augmentation des engagements alloués à 
ce programme;

15. rappelle que le mécanisme de protection 
civile de l'Union est une pierre angulaire de 
la solidarité européenne; rappelle que les 
États membres sont responsables au premier 
chef de la protection des personnes, ainsi 
que de l'environnement et des biens, y 
compris le patrimoine culturel; souligne que 
l'Union joue un "rôle de facilitation" pour 
soutenir, coordonner ou compléter les 
mesures prises par les États membres pour 
prévenir les catastrophes, s'y préparer et y 
réagir; salue la légère augmentation des 
engagements alloués à ce programme qui a 
été proposée par la Commission, mais 
regrette profondément que le Conseil ait 
proposé de réduire le budget de cette ligne;

Or. en

Amendement 14
Tibor Szanyi

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. invite les États membres à veiller à 
ce que des inspections environnementales 
appropriées soient effectuées pour réduire 
le risque de catastrophes 
environnementales;

Or. en

Amendement 15
Giovanni La Via

Projet d'avis
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Paragraphe 22

Projet d'avis Amendement

22. invite la Commission à mettre en place 
une procédure de suivi en vue de tenir le 
Parlement informé de l'avancement et du 
degré de mise en œuvre des PP et des AP.

22. prend acte du résultat de l'évaluation 
préalable par la Commission de 
l'applicabilité des PP proposés par les 
membres de la commission ENVI et qui 
reflètent en général les priorités de cette 
dernière dans les domaines de 
l'environnement et de la santé; invite la 
Commission à mettre en place une 
procédure de suivi en vue de tenir le 
Parlement informé de l'avancement et du 
degré de mise en œuvre des PP et des AP.

Or. en

Amendement 16
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

22 bis. souligne que la crise économique 
et financière et les sévères mesures 
d'austérité adoptées par les États membres 
ont conduit à une réduction des 
ressources disponibles pour le 
financement de la santé publique, du fait 
de coupes budgétaires et de recettes 
fiscales moindres, que les inégalités de 
santé dans l'Union européenne 
représentent une charge non négligeable 
pour les États membres et leurs systèmes 
de santé et demande par conséquent le 
financement de mesures publiques de 
prévention coordonnées afin d'améliorer 
la situation dans ce domaine.

Or. de

Amendement 17
Karin Kadenbach
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Projet d'avis
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

22 ter. souligne qu'une agriculture 
durable sur le plan écologique, utilisant 
les ressources naturelles avec prudence, 
est indispensable pour notre production 
alimentaire et demande que les méthodes 
de production favorables à 
l'environnement et à la protection des 
animaux soient davantage soutenues.

Or. de


