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Amendement de compromis déposé par Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 1
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17)
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; estime que même 
la délimitation des Fonds structurels ou de développement rural ne sera pas la 
meilleure solution; demeure convaincu qu'un fonds séparé pour Natura 2000 ou un 
fonds LIFE+ augmenté devrait être l'option préférentielle; craint que d'importants
écosystèmes n'obtiennent pas une couverture financière suffisante; estime que 
l'intégration de Natura 2000 dans le fonds de pêche est faisable, moyennant une 
affectation correspondante; recommande fermement que Natura 2000 soit 
clairement inscrit dans le fonds de développement rural et dans les Fonds 
structurels, et que des dispositions particulières soient prises en faveur de mesures 
visant à la conservation des espèces et des habitats naturels importants; demande, à 
tout le moins:

- 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;
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- 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 
par des fonds supplémentaires pour le développement rural;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 2
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 19, 20 et 21)
Paragraphe 6

6. souscrit à l'idée qui consisterait à créer un programme d'action supplémentaire au sein 
du programme-cadre sur la compétitivité et l'innovation de l'Union européenne pour 
(suppression) encourager 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 de compromis déposé par Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 3
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 26, 28 et 30)
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande la création d'une rubrique ou d'une sous-rubrique additionnelle pour les 
agences décentralisées; relève que le financement des agences, en particulier en ce 
qui concerne l'Agence européenne des médicaments (EMEA), l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) et le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (CEPCM), doit être compatible avec les missions qui leur sont assignées et 
réalisées dans le cadre du programme de travail; estime, en conséquence, que les 
agences doivent disposer de fonds suffisants pour mettre en œuvre leurs 
programmes de travail; attend des agences qu'elles accomplissent toutes leurs 
procédures internes dans le respect du statut du personnel;

Or. en


