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6.10.2015 B8-0989/1 

Amendement  1 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0989/2015 

György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja 

Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en 
Hongrie 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  E bis. considérant que les résidus de la 
fabrication d'aluminium et/ou la gestion 
des bassins de décantation des boues 
rouges continuent de polluer 
l'environnement dans plusieurs États 
membres, en violation des législations de 
l'Union en la matière et/ou de la 
convention de Barcelone; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/2 

Amendement  2 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

 
Proposition de résolution B8-0989/2015 

György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja 

Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en 
Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur les inspections 
environnementales qui ne fasse pas peser 
de charges financières supplémentaires 
sur l'industrie; 

17. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter une proposition 
législative sur les inspections 
environnementales dans les plus brefs 
délais, d'autant plus qu'une telle 
proposition était déjà prête pour adoption 
par la précédente Commission; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/3 

Amendement  3 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0989/2015 

György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja 

Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en 
Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. prie la Commission de veiller, à 
l'occasion du réexamen en cours de la 
directive sur la responsabilité 
environnementale, à ce que la proposition 
de révision intègre pleinement le principe 
du pollueur-payeur; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0989/4 

Amendement  4 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0989/2015 

György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja 

Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 
Enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en 
Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. demande instamment à la Commission 
d'enquêter sur la manière dont la 
décision 2009/335/CE de la Commission a 
été mise en œuvre dans les États membres 
et de vérifier si les plafonds fixés pour les 
instruments de garantie financière existants 
sont suffisants; exhorte la Commission à 
proposer une garantie financière 
obligatoire harmonisée; 

21. demande instamment à la Commission 
d'enquêter sur la manière dont la 
décision 2009/335/CE de la Commission a 
été mise en œuvre dans les États membres 
et de vérifier si les plafonds fixés pour les 
instruments de garantie financière existants 
sont suffisants; exhorte la Commission à 
proposer une garantie financière 
obligatoire suffisante et harmonisée d'ici 
la fin de l'année 2016; 

Or. en 

 
 


