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Amendement 1
Bogusław Sonik

Projet d'avis
Paragraphe – 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 1. se félicite de ce que l'Union 
européenne pourra œuvrer plus 
efficacement à la réalisation de ses 
objectifs en matière de protection de 
l'environnement, le traité de Lisbonne 
permettant de mettre en œuvre de 
nouveaux instruments de marché propres
à répondre aux exigences politiques dans 
le domaine de la protection de 
l'environnement tels que les écotaxes, 
l'extension du système des échanges de 
droits d'émission, les redevances
environnementales et les subventions;

Or. pl

Amendement 2
Bogusław Sonik

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que l'environnement ait acquis 
une telle importance dans toutes les 
politiques de l'UE dans le traité de 
Lisbonne, y compris la référence explicite 
à la lutte contre le changement climatique 
au niveau international;

1. se félicite que l'environnement ait acquis 
une telle importance dans toutes les 
politiques de l'UE dans le traité de 
Lisbonne, y compris la référence explicite 
à la promotion des mesures nécessaires à 
l'échelle internationale pour résoudre les 
problèmes d'environnement, et en 
particulier  à la lutte contre le changement 
climatique et au réchauffement de la 
planète;

Or. en
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Amendement 3
Bogusław Sonik

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne dès lors qu'il est prioritaire pour 
la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire et le Parlement européen 
d'adopter dès que possible leur position sur 
le paquet de mesures concernant le 
changement climatique proposé par la 
Commission au début de l'année;

3. souligne dès lors qu'il est prioritaire pour 
le Parlement européen d'adopter dès que 
possible sa position sur le paquet de 
mesures concernant le changement 
climatique proposé par la Commission au 
début de l'année;

Or. en

Amendement 4
Bogusław Sonik

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note avec satisfaction que les pouvoirs 
de l'Union européenne sont 
considérablement renforcés dans le 
domaine de la santé publique par des 
références aux services de santé dans les 
zones transfrontalières, des mesures liées à 
la protection de la santé publique 
concernant le tabac et l'alcoolisme, à 
l'exclusion de l'harmonisation des lois et 
règlements, ainsi que des mesures liées aux 
médicaments et aux dispositifs à usage 
médical; se félicite que les politiques de 
santé publique puissent être poursuivies 
d'une manière nettement plus efficace en 
vertu du nouveau traité;

4. note avec satisfaction que les pouvoirs 
de l'Union européenne sont 
considérablement renforcés dans le 
domaine de la santé publique par des 
références aux services de santé dans les 
zones transfrontalières, des mesures liées à 
la protection de la santé publique 
concernant le tabac et l'alcoolisme, la 
surveillance et la prévention des menaces 
transfrontières graves sur la santé, et 
l'alerte en cas de telles menaces, à 
l'exclusion de l'harmonisation des lois et 
règlements, ainsi que des mesures liées aux 
médicaments et aux dispositifs à usage 
médical; se félicite des références 
spécifiques qui sont faites aux initiatives 
visant à établir des lignes directrices et des 
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indices, à organiser les échanges de 
bonnes pratiques et à préparer les 
éléments nécessaires pour assurer une 
surveillance et une évaluation 
périodiques, dont le Parlement européen 
doit être tenu pleinement informé; se 
félicite que les politiques de santé publique 
puissent être poursuivies d'une manière 
nettement plus efficace en vertu du
nouveau traité;

Or. pl

Amendement 5
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note avec satisfaction que les pouvoirs 
de l'Union européenne sont 
considérablement renforcés dans le 
domaine de la santé publique par des 
références aux services de santé dans les 
zones transfrontalières, des mesures liées à 
la protection de la santé publique 
concernant le tabac et l'alcoolisme, à 
l'exclusion de l'harmonisation des lois et 
règlements, ainsi que des mesures liées aux 
médicaments et aux dispositifs à usage 
médical; se félicite que les politiques de 
santé publique puissent être poursuivies 
d'une manière nettement plus efficace en 
vertu du nouveau traité;

4. note que les pouvoirs de l'Union 
européenne sont considérablement 
renforcés dans le domaine de la santé 
publique par des références aux services de 
santé dans les zones transfrontalières, des 
mesures liées à la protection de la santé 
publique concernant le tabac et 
l'alcoolisme, ainsi que des mesures liées 
aux médicaments et aux dispositifs à usage 
médical; 

Or. pl
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Amendement 6
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'au vu de l'importance 
croissante du domaine des services de 
santé, des maladies transfrontalières et du 
changement climatique, de telles questions 
devraient, si possible, être prises en 
considération dans tous les aspects de la 
politique de l'UE, notamment dans les 
accords commerciaux internationaux;

5. souligne qu'au vu de l'importance 
croissante du domaine des services de 
santé, des maladies transfrontalières, de 
l'aggravation des menaces de pandémies 
venant des pays tiers et de la toxicomanie,
de telles questions devraient, si possible, 
être prises en considération dans la 
politique de l'UE;

Or. pl

Amendement 7
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite que le traité consacre un
nouveau titre à l'énergie (titre XX), dont 
les objectifs sont notamment la promotion
de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables, dans le respect des 
exigences de la préservation et de 
l'amélioration de l'environnement;

Or. pt

Amendement 8
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que la clarification des 
compétences de l'UE dans le cadre des
politiques relatives à l'environnement, à 
l'énergie, à la santé publique et à la
défense du consommateur présente des 
avantages manifestes pour  les citoyens
européens, dans la mesure où elle
renforce la promotion du développement
durable de l'Union européenne, des 
politiques de santé, ainsi que de la 
protection de l'environnement;

Or. pt

Amendement 9
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. déplore l'incapacité de l'Union 
européenne de réaliser des progrès 
appropriés dans le domaine de la santé 
publique, de la commercialisation des 
organes, de la garantie et de la promotion 
de l'accès aux soins médicaux, et en 
particulier, de l'accès des femmes aux 
services de cancérologie hautement 
spécialisés;

Or. pl
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