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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. prend acte que la Commission a proposé un budget total limité à 1,24% du revenu 
national brut (RNB) pour mettre en œuvre les politiques adoptées; estime que ce 
pourcentage constitue le financement minimum acceptable et s'oppose à la stratégie 
des signataires de la "Lettre des Six" demandant une limitation du plafond de 
ressources à 1% du revenu national brut de l'UE, ce qui entraînerait l'impossibilité 
de mettre pleinement en œuvre les politiques environnementales nécessaires;

Or. en

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 2
Paragraphe 3

3. se prononce fermement en faveur de l'intégration des politiques environnementales et 
sanitaires dans les autres domaines politiques, comme les transports, l'énergie, 
l'agriculture, la pêche et la politique régionale, mais souligne qu'il ne faut pas en 
faire le prétexte à une réduction du financement des programmes particuliers 
nécessaires dans les domaines de l'environnement et de la santé;
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Or. en

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 3
Paragraphe 3

3. se prononce fermement en faveur de l'intégration des politiques environnementales et 
sanitaires dans les autres domaines politiques, comme les transports, la pêche et la 
politique régionale, mais souligne qu'il ne faut pas en faire le prétexte à une réduction 
du financement des programmes particuliers nécessaires dans les domaines de 
l'environnement et de la santé;

Or. en

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 4
Paragraphe 3

3. se prononce fermement en faveur de l'intégration des politiques environnementales et 
sanitaires dans les autres domaines politiques, mais souligne que ce processus ne doit
pas être le prétexte à une réduction du financement des programmes particuliers 
nécessaires dans les domaines de l'environnement et de la santé ni dénaturer les 
objectifs spécifiques de ces programmes;

Or. it

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 5
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. estime que dans une perspective d'élargissement, le niveau de financement prévu 
par les perspectives financières actuelles pour l'environnement, la santé publique et 
la sécurité alimentaire ne sera pas suffisant pour la période 2007-2013; relève que 
sans une aide financière substantielle aux nouveaux États membres, on n'atteindra 
pas des objectifs communs dans ces secteurs dans la future Union élargie;

Or. en
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Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 6
Paragraphe 4

4. soutient la création d'un instrument financier unique pour l'environnement (LIFE+), 
mais appelle à une évaluation minutieuse des besoins financiers futurs, compte tenu 
notamment du fait que la proposition englobe le financement de travaux 
préparatoires réguliers dans le cadre de LIFE+; estime en outre qu'il faudrait 
inscrire dans le budget des quotas minimum de financement pour des organisations 
environnementales et des activités de projet, notamment dans le secteur de la 
conservation de la nature;

Or. en

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 7
Paragraphe 4

4. soutient la création d'un instrument financier unique pour l'environnement (LIFE+), 
mais appelle à une évaluation minutieuse des besoins financiers futurs; souligne la 
nécessité de suivre de près et d'évaluer la mise en œuvre du nouveau programme et 
d'utiliser les résultats de cette évaluation aux fins de révision ultérieure du 
programme;

Or. en

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 8
Paragraphe 4

4. soutient la création d'un instrument financier unique pour l'environnement (LIFE+), 
demande une augmentation substantielle de son budget ainsi que l'adjonction d'un 
volet protection de la nature et appelle à une évaluation minutieuse des besoins 
financiers futurs; attire l'attention sur les engagements internationaux toujours plus 
nombreux de l'UE dans le domaine de l'environnement; invite, dès lors, la 
Commission à garantir un financement suffisant à la coopération internationale et à 
l'assistance aux pays tiers dans le domaine de l'environnement, ce dans le cadre des 
instruments consacrés aux actions extérieures;

Or. en
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Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 9
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. attire l'attention sur les engagements internationaux toujours plus nombreux de 
l'UE dans le domaine de l'environnement; invite, dès lors, la Commission à garantir 
un financement suffisant pour la coopération internationale et l'aide aux pays tiers 
afin d'atteindre les objectifs arrêtés de concert dans le domaine de l'environnement, 
et ce dans le cadre des instruments consacrés aux actions extérieures; demande 
l'aide financière nécessaire pour réaliser une coopération transfrontalière 
environnementale tant à l'intérieur de l'UE que dans les pays voisins; demande un 
instrument financier pour aider les pays en développement à concrétiser les objectifs
du protocole de Montréal;

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 10
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. attire l'attention sur les engagements internationaux toujours plus nombreux de 
l'UE dans le domaine de l'environnement; invite, dès lors, la Commission à garantir 
un financement suffisant pour la coopération internationale et l'aide aux pays tiers 
afin d'atteindre les objectifs arrêtés de concert dans le domaine de l'environnement, 
et ce dans le cadre des instruments consacrés aux actions extérieures; recommande 
l'ajout d'un instrument thématique pour des actions extérieures dans le domaine 
environnemental afin de dispenser un financement lié aux priorités diplomatiques 
de l'UE, par exemple en matière environnementale en ce qui concerne les efforts en 
matière de politique du climat et les accords multinationaux de l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 11
Paragraphe 5

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten et Richard Corbett

Amendement 12
Paragraphe 5

5. nourrit des inquiétudes devant les projets visant à financer Natura 2000 au moyen 
quasi-exclusif des Fonds structurels et de ceux du développement rural et de la pêche, 
car les États membres auraient le dernier mot pour le financement de réseaux 
particuliers; craint que cette proposition (suppression) ne prive les secteurs de 
Natura 2000 d'un financement suffisant; demande des garanties, comme l'inscription 
au budget, pour assurer une disponibilité suffisante de financement à charge des 
fonds de développement rural, de la pêche et des fonds structurels; reconnaît que le 
financement de la gestion du réseau Natura 2000 présentera des lacunes 
importantes pour les actions non éligibles à un financement au titre des 
programmes de développement rural et structurels et demande de veiller à ce que 
ces activités soient éligibles à un financement au titre de LIFE+ et que le budget 
disponible à cet effet s'y prête;

Or. en

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 13
Paragraphe 5

5. nourrit des inquiétudes devant les projets visant à financer Natura 2000 au moyen 
quasi-exclusif des Fonds structurels et de développement rural, car les États membres 
auraient le dernier mot pour le financement de réseaux particuliers; réclame un 
instrument financier séparé pour Natura 2000; estime que même la délimitation des 
fonds structurels ou de développement rural ne sera  pas la meilleure solution;

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 14
Paragraphe 5

5. nourrit des inquiétudes devant les projets visant à financer Natura 2000 au moyen 
quasi-exclusif des Fonds structurels et de développement rural, car les États membres 
auraient le dernier mot pour le financement de réseaux particuliers; craint que cette 
proposition, si elle n'est pas assortie d'une affectation effective des crédits, ne prive 
des secteurs de Natura 2000 d'un financement suffisant; demande soit un instrument 
financier séparé pour Natura 2000, soit un relèvement notable des crédits au profit de 
LIFE+, assorti d'un fonds spécial pour la biodiversité, afin que les objectifs de 
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Natura 2000 puissent être atteints; estime que les ajustements nécessaires des 
règlements proposés pour les fonds de développement rural, les fonds structurels et 
de pêche doivent, entre autres choses, prévoir de subordonner l'octroi de fonds 
structurels à l'existence de plans nationaux de financement suffisants pour 
Natura 2000;

Or. en

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 15
Paragraphe 5

5. nourrit des inquiétudes devant les projets visant à financer Natura 2000 au moyen 
quasi-exclusif des Fonds structurels et de développement rural, car les États membres 
auraient le dernier mot pour le financement de réseaux particuliers; craint que cette 
proposition, si elle n'est pas assortie d'une affectation effective des crédits, ne prive 
des secteurs de Natura 2000 d'un financement suffisant; craint en outre que 
d'importants écosystèmes, qui ne seraient ni agricoles ni forestiers (par exemple les 
sites marins), n'obtiennent pas une couverture financière suffisante; demande soit 
un instrument financier séparé pour Natura 2000, soit un relèvement notable des 
crédits au profit de LIFE+, assorti d'un fonds spécial pour la biodiversité et les actions 
pour la conservation des espèces et des habitats naturels prioritaires, afin que les 
objectifs de Natura 2000 puissent être atteints;

Or. it

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 16
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. se félicite de la déclaration de la Commission selon laquelle les fonds structurels et 
de développement rural doivent fournir une contribution substantielle au 
cofinancement du réseau Natura 2000; se félicite en outre de la possibilité de 
financer Natura 2000 à travers les fonds structurels et de développement rural; 
estime toutefois que ces ajustements doivent également, entre autres dispositions, 
prévoir:
- de subordonner l'octroi de fonds structurels à l'existence de plans nationaux de 

financement de Natura 2000 qui soient suffisants, comme stipulé dans la 
communication sur les perspectives financières;

- d'inclure un objectif, au titre du fonds de développement rural, qui soit
exclusivement dédié à Natura 2000, avec mention d'un pourcentage minimum à 
dépenser pour cet objectif, comme cela a été le cas pour d'autres objectifs dans 
le cadre du développement rural, cette priorité additionnelle devant se traduire 



AM\552605FR.doc 7/11 PE 353.367v01-00

FR

par des fonds supplémentaires pour le développement rural;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 17
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. recommande fermement que Natura 2000 soit clairement inscrit dans les fonds 
structurels ainsi que dans les fonds de développement rural, de pêche et dans 
LIFE+, faute de quoi l'application de la stratégie de Göteborg serait mise en péril et 
les intéressés resteraient dans l'incertitude;

Or. en

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 18
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne l'importance des ONG travaillant dans le secteur de l'environnement dans 
le développement et la mise en œuvre de la politique environnementale, en 
particulier dans les nouveaux États membres et dans les pays tiers et réclame une 
aide financière à l'appui de ces ONG;

Or. en

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 19
Paragraphe 6

6. s'inquiète de ce que le projet de programme-cadre de compétitivité et innovation 
n'assure pas une aide appropriée aux technologies environnementales et souscrit, 
pour cette raison, à l'idée qui consisterait à créer un programme d'action 
supplémentaire pour promouvoir et financer les technologies environnementales en 
vue d'encourager l'innovation au sens de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg;

Or. en
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Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 20
Paragraphe 6

6. souscrit à l'idée qui consisterait à créer un programme d'action supplémentaire pour 
(suppression) financer (suppression) l'innovation au sens des stratégies de Lisbonne 
et de Göteborg dans des domaines comme les nouvelles technologies de 
l'environnement, la recherche environnementale et le développement de nouveaux 
antibiotiques et/ou autres produits pharmaceutiques;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 21
Paragraphe 6

6. souscrit à l'idée qui consisterait à créer un programme d'action supplémentaire pour 
promouvoir et financer les technologies environnementales et la recherche dans le 
domaine de l'environnement en vue d'encourager et de soutenir l'innovation au sens 
de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg;

Or. fr

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 22
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. s'inquiète de ce que la flexibilité à la rubrique 3, se fasse au préjudice des dépenses 
prévues pour la santé publique et préconise une inscription au budget, soit à travers 
la fixation de montants dans les règlements qui établissent les programmes, soit à 
travers la création de sous-rubriques correspondant aux objectifs généraux dans le 
cadre de cette rubrique;

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 23
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. est d'avis que l'accord conclu au Conseil européen de Bruxelles en octobre 2002 sur 
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le premier pilier du budget de la PAC (dépenses de marché et paiements directs) 
devrait être renégocié afin d'accélérer le transfert de paiements au deuxième pilier 
(développement rural); estime que les deux piliers devraient, dès que possible après 
2013, être fusionnés en un mécanisme de financement simplifié pour l'Europe 
rurale qui soutienne des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et 
d'autres activités rurales;

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 24
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite les États membres à démontrer comment ils vont fournir une aide financière à 
la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union, en particulier en ce qui 
concerne la gestion du réseau Natura 2000, la mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l'eau et la réalisation des objectifs de Kyoto, condition préalable à l'approbation 
des programmes opérationnels et des programmes cadres stratégiques nationaux 
pour le financement structurel;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 25
Paragraphe 7

7. se félicite des projets visant à accroître le financement du programme d'action pour la 
santé, afin qu'il puisse mieux répondre aux préoccupations et aux souhaits des citoyens 
et (suppression) aux fléaux sanitaires résurgents ou nouveaux (suppression); 
souhaite que ce programme d'action pour la santé prévoie également des 
financements en matière de recherche médicale, y compris la recherche en matière 
de nouveaux médicaments incluant aussi les maladies rares, orphelines et les 
maladies tropicales, afin d'encourager et de soutenir l'objectif d'innovation au sens 
de la stratégie de Lisbonne;

Or. fr
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. se prononce fermement pour que les agences dans le domaine de la santé disposent 
du budget nécessaire pour mener les activités qui leur sont confiées par l'UE;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 27
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. estime indispensable que des moyens budgétaires soient programmés en faveur du 
soutien à la recherche médicale, à la fois pour promouvoir l'innovation, mais 
également pour développer de nouveaux antibiotiques contre des pathologies 
connues, comme la grippe, afin de faire face aux nouvelles résistances de ces 
microbes;

Or. fr

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 28
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande la création d'une rubrique additionnelle ou d'une sous-rubrique pour les 
agences décentralisées; relève que le financement des agences doit être compatible 
avec les missions qui leur sont assignées et réalisées dans le cadre du programme de 
travail; en conséquence, les agences doivent disposer de fonds suffisants pour 
mettre en œuvre leurs programmes de travail; 

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 29
Paragraphe 9

9. adhère à la mise en commun des ressources et de l'expertise au niveau européen afin 
d'obtenir une véritable rentabilité des moyens investis, notamment dans le cadre de 
plans de prévention et de préparation aux diverses situations de crise; propose que le 
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nouvel instrument de solidarité et de réaction rapide englobe les catastrophes 
naturelles, telles que les inondations, ainsi que la prévention et la réduction des 
conséquences des pandémies et du bioterrorisme à travers le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 30
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. est d'avis que le grand public donne la priorité aux activités qui les protègent et 
s'attend donc à ce que des moyens financiers suffisants soient mis à disposition à cet 
effet, en particulier en ce qui concerne l'Agence européenne des médicaments 
(EMEA), l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire (AESA) et le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (CECD);

Or. en


