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 Idées directrices politiques

Amendement 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 1

Proposition de résolution
Paragraphe –1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

–1. renvoie à sa résolution susmentionnée 
du 21 mai 2008 et en particulier au fait 
que tous les efforts destinés à réduire les 
émissions devraient en réalité viser à 
maintenir l'augmentation de la 
température mondiale bien en deçà de 
l'objectif de 2°C, étant donné qu'un tel 
niveau de réchauffement aurait déjà un 
impact considérable sur nos sociétés et 
modes de vie individuels et donnerait lieu 
à des changements significatifs au niveau 
des écosystèmes et des ressources en eau; 
constate avec vive inquiétude que, selon
de nombreux rapports scientifiques 
récents, les effets négatifs du changement 
climatique sont à la fois plus rapides et 
plus sérieux que prévu initialement; invite 
par conséquent la Commission à suivre de
près et à analyser les derniers résultats 
scientifiques afin d'évaluer si l’objectif de 
l'UE, à savoir de rester en deçà de 2°C 
d’augmentation, suffira à éviter un 
changement climatique désastreux;

Or. en

Amendement 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 10

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’humanité se 
trouve face à un double défi au regard de 
la faculté de la Terre à assurer la vie: le 
changement climatique et la 
surexploitation et la destruction de 
nombre des principaux écosystèmes; qu'il 
existe de nombreux liens entre le système 
climatique et les écosystèmes – en 
particulier la capacité des océans et des 
écosystèmes terrestres à capter le 
carbone – et que le changement 
climatique ne peut être contré 
efficacement que dans le cadre 
d’écosystèmes sains;

Or. en

Amendement 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 11, 12, 13, 14, 15, 16

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle en particulier les objectifs 
nécessaires dans la lutte contre le 
changement climatique et souligne 
l'objectif clair d'une réduction à moyen 
terme de 20 à 30 % des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2020, ainsi que l'objectif 
à long terme d'une réduction de 50 à 80 %
d'ici 2050, afin de limiter à 2 C 
l'augmentation des températures moyennes 
mondiales par rapport au niveau 
préindustriel, avec une probabilité de 50 %;

2. rappelle en particulier les objectifs 
nécessaires dans la lutte contre le
changement climatique et souligne 
l'importance, conformément aux 
recommandations contenues dans le 
quatrième rapport d'évaluation du GIEC  
et comme l'indique la feuille de route 
adoptée à Bali, de l'objectif, pour l'Union 
européenne et les autres pays 
industrialisés, d'une réduction à moyen 
terme de 25 à 40 % des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2020, ainsi que l'objectif 
à long terme d'une réduction d'au moins
80 % d'ici 2050, par rapport aux niveaux 
de 1990, en tâchant en priorité de limiter à 
2 C l'augmentation des températures 
moyennes mondiales par rapport au niveau 
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préindustriel, avec une probabilité de 50 %
d'atteindre cet objectif;

Or. en

Amendement 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, la dernière phrase de l'amendement 328, en partie les 
amendements 351 et 352, les paragraphes originaux 70, 71, 72 (SCEQE) et l'amendement 160 
(émissions de CO2 des voitures) 

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle sa position du [date 
d'adoption en plénière] dans le cadre des 
procédures législatives relatives au 
"paquet climatique et énergétique";

Or. en

Amendement 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, la dernière phrase de l'amendement 328, en partie les 
amendements 351 et 352, les paragraphes originaux 70, 71, 72 (SCEQE) et l'amendement 160 
(émissions de CO2 des voitures)

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant qu'il examine avec le 
Conseil des propositions législatives visant 
à respecter les engagements de l'UE en ce 
qui concerne le climat;

Or. en
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Amendement 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 31

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que le traité de 
Lisbonne établit de façon claire les 
objectifs et compétences de l’Union dans 
le domaine du changement climatique et 
que, s'il est ratifié, il renforcera la 
capacité de l’UE à promouvoir le 
développement durable et à lutter contre 
le changement climatique;

Or. en

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 7 (en partie), 8 (en partie), 30

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. reconnaît que l'élaboration, la mise en 
œuvre et l'exportation de technologies 
environnementales modernes contribuent à 
la réalisation de la stratégie de Lisbonne et 
des objectifs de Kyoto de l'UE ainsi que 
d'autres dispositions relatives au climat, 
permettant ainsi d'atteindre des objectifs de 
protection de l'environnement et de 
croissance économique;

5. reconnaît que l'élaboration, la mise en 
œuvre et l'exportation de technologies 
environnementales modernes contribuent à 
la réalisation de la stratégie de Lisbonne et 
des objectifs de Kyoto de l'UE ainsi que 
d'autres dispositions relatives au climat, 
permettant ainsi d'atteindre des objectifs de 
protection de l'environnement et de 
croissance économique; souligne dans ce 
contexte que la solution au changement 
climatique entraînera des changements de 
société qui contribueront à créer de 
nouveaux emplois et industries, à lutter 
contre la pauvreté énergétique et à offrir 
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des avantages sociaux aux citoyens; est 
convaincu que le changement climatique 
ne pourra être combattu avec succès que 
si les citoyens sont pleinement impliqués 
dans le processus et protégés au cours de 
la période de transition vers une économie 
neutre sur le plan carbonique; 

Or. en

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que les moyens financiers 
disponibles pour les mesures d'adaptation
dans les pays en développement sont 
totalement insuffisants et devraient être 
considérablement renforcés,

O. considérant que les mesures 
d’adaptation aux changements 
climatiques et les mesures d’atténuation 
sont extrêmement importantes; que les 
pays industrialisés sont historiquement 
responsables du changement climatique; 
que les pays en développement ont peu 
contribué au changement climatique et en 
sont néanmoins les plus affectés; que les 
moyens financiers disponibles pour lutter
contre le changement climatique dans les 
pays en développement sont insuffisants et 
devraient être considérablement renforcés,

Or. en

 Dimension internationale: l'après–2012

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 36, 38

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. souligne que le nouvel accord sur la 
lutte contre le changement climatique, qui 
sera conclu sous les auspices des Nations 
unies, devrait reposer sur le principe de la 
"responsabilité commune mais 
différenciée", prévoyant que le monde 
industrialisé apporte une contribution 
considérable aux réductions des 
émissions, tandis que les pays en 
développement s'engagent également à 
prendre des mesures de lutte contre le 
changement climatique dans le cadre de 
leurs possibilités;

10. souligne que le nouvel accord sur la 
lutte contre le changement climatique, qui 
sera conclu sous les auspices des Nations 
unies, devrait reposer sur le principe de la 
"responsabilité commune mais 
différenciée", prévoyant que le monde 
industrialisé donne l'exemple en réduisant 
ses émissions, tandis que les pays en 
développement s'engagent également, 
conformément au plan d'action de Bali, à 
prendre des mesures d'atténuation 
appropriées à leur situation nationale 
dans le contexte du développement 
durable, avec un soutien mesurable, 
notable et vérifiable au renforcement des 
capacités et des transferts financiers et 
technologiques des pays industrialisés;

Or. en

Amendement 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 41, 42, 43, 44, 45

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite la Commission et les États 
membres à intégrer les impératifs de 
réduction des émissions et des mesures 
d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique dans les 
programmes d'aide au développement et, le 
cas échéant, à faire référence à ces 
impératifs dans les processus de décision 
des agences internationales pour l'aide au 
développement et à impliquer également le 
secteur privé et les pouvoirs publics dans 
les pays ou régions concernés via des 
partenariats;

12. invite la Commission et les États 
membres à intégrer les impératifs de 
réduction des émissions et des mesures 
d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique dans les 
programmes d'aide au développement et, le 
cas échéant, à faire référence à ces 
impératifs dans les processus de décision 
des agences internationales pour l'aide au 
développement et à impliquer également le 
secteur privé, les pouvoirs publics et les 
organisations non gouvernementales dans 
les pays ou régions concernés via des 
partenariats; souligne que des ressources 
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supplémentaires doivent être mobilisées 
afin d’aider les pays en développement à 
relever les défis du changement 
climatique et que les initiatives 
émergentes dans ce contexte doivent être 
formellement liées au processus de la 
CCNUCC et à la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement; 
salue le lancement par l’UE d’une 
Alliance mondiale contre le changement 
climatique (AMCC) en vue de soutenir 
l’adaptation au changement climatique 
dans les pays pauvres en développement
qui sont les plus exposés au changement 
climatique et rappelle dans ce contexte sa 
résolution du 21 octobre 20081; 

Or. en

 Énergie

Amendement 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 57

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne que l'Europe a besoin d'une 
politique de l'énergie et d'une politique 
extérieure de l'énergie stratégiques et 
orientées vers l'avenir, afin de pouvoir 
garantir un degré élevé de sécurité des 
approvisionnements énergétiques, dans le 
respect des exigences de durabilité, 
d'efficacité des ressources et de neutralité 
pour le climat, et qu'il convient de 
répondre non seulement à la question de 
la disponibilité de l'énergie mais aussi de 
son transport et de son stockage, dans le 
cadre du concept global des 
infrastructures énergétiques;

18. souligne que l'Europe a besoin d'une 
politique commune de l'énergie orientée 
vers l'avenir, tant au sein de l'Union que 
dans les relations extérieures, afin de 
pouvoir garantir un degré élevé de sécurité 
des approvisionnements énergétiques, dans 
le respect des exigences de durabilité, 
d'efficacité des ressources et de neutralité 
pour le climat;

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0491.
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Or. en

Amendement 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 61, 62, 71, 72, 73

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. invite l’UE et ses États membres à 
garantir: 
- le développement et l'investissement 
dans des infrastructures européennes de 
transport énergétique (y compris un 
"superréseau") en vue d’assurer la 
diversité des sources d’énergie pour l’UE;
- la recherche et le développement 
constants de projets pilotes s'appuyant sur 
des technologies liées aux TIC, une 
production décentralisée et d'autres 
innovations technologiques;

Or. en

Amendement 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 78, 79, 80, 81

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite les hommes politiques et les 
entreprises à investir dans les 
infrastructures, les réseaux et les 
connexions destinés à la production 
d'électricité d'origine solaire en vue de 
produire de l'hydrogène, et à offrir aux 
pays tiers, dans le cadre des partenariats 
énergétiques, des programmes de mise en 

23. invite l'Union européenne, les États 
membres et les entreprises à:
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place des institutions et des infrastructures 
nécessaires, ainsi que des programmes de 
formation pour les spécialistes locaux et 
des accès aux réseaux pour leurs besoins 
propres;

- investir dans les infrastructures, les 
réseaux et les connexions destinés à la 
production, au transport et au stockage
d'électricité solaire et d'hydrogène;
- à offrir aux pays tiers, dans le cadre des 
partenariats énergétiques, des programmes 
de mise en place des institutions et des 
infrastructures nécessaires, ainsi que des 
programmes de formation pour les 
spécialistes locaux et des accès aux réseaux 
pour leurs besoins propres;

Or. en

Amendement 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 87, 86, 88, 89

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne le potentiel considérable de la 
biomasse pour la production d'énergie, en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, et demande une stratégie 
européenne d'utilisation de la biomasse 
pour le chauffage et le refroidissement;

25. souligne le potentiel considérable de la 
biomasse durable pour la production 
d'énergie, en vue de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, et demande une 
stratégie européenne d'utilisation de la 
biomasse durable pour la production 
d'électricité et de gaz, le chauffage et le 
refroidissement;

Or. en

 Biocarburants



PE415.349v03-00 12/21 AM\755663FR.doc

FR

Amendement 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 107, 108, 109

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. constate que la production de 
biocarburants est partiellement 
responsable de la hausse des prix des 
denrées alimentaires mais qu'un abandon 
des biocarburants n'est pas de nature à 
résoudre ni le problème de la faim dans le 
monde, ni la question d'une mobilité 
respectueuse du climat;

29. constate que certains types de
production de biocarburants peuvent avoir 
un impact négatif sur les prix des denrées 
alimentaires, sur la perte de biodiversité et 
la déforestation, et fait également 
observer que les biocarburants doivent 
être produits de manière responsable et
dans le cadre d’un processus durable 
attesté;

Or. en

Amendement 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 113, 111, 112 (partiellement)

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. propose à la Commission de 
reconsidérer le concept d'un quota fixe de 
biocarburants et d'élaborer plutôt des 
scénarios flexibles tenant compte tant de 
l'augmentation des besoins de superficies 
cultivables dans le monde pour la 
production de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux, que de la 
nécessité d'importer des biocarburants 
dans l'UE, pour répondre à l'avenir aux 
impératifs de la mobilité individuelle et du 
transport de marchandises;

30. propose à la Commission de 
reconsidérer le concept d’un quota de 
biocarburants et d’élaborer des politiques 
flexibles tenant compte de la nature 
complexe de la production de 
biocarburants, y compris les émissions de 
gaz à effet de serre tout au long de leur 
cycle de vie et l’évaluation des effets 
indirects pertinents;

Or. en
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Amendement 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 86, 114, 115

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. juge indispensable d'associer les pays 
en développement à une stratégie à long 
terme pour le développement et la 
production des biocarburants, afin d'en 
étudier la planification économique et la 
rentabilité, de répondre à la question de la 
durabilité écologique et également de 
permettre le développement social et une 
amélioration durable des revenus;

31. juge indispensable d'associer les pays 
en développement à une stratégie à long 
terme pour le développement et la 
production des biocarburants, afin d'en 
étudier la planification économique et la 
rentabilité, de garantir la disponibilité et la
production de denrées alimentaires, de 
répondre à la question de la durabilité 
écologique et également de permettre le 
développement social et une amélioration 
durable des revenus, et de faire en sorte 
que les pays en développement reçoivent 
la formation nécessaire pour être en 
mesure de satisfaire aux critères 
communautaires de durabilité;

Or. en

 Efficacité énergétique

Amendement 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 119, 120, 121, 122, 123

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de 
réexaminer le caractère non contraignant 
de l'objectif de 20 % d'ici 2020 en matière 
d'efficacité énergétique et, le cas échéant, 
de proposer au Conseil de le rendre 
contraignant;

33. demande à la Commission de proposer 
un objectif contraignant de 20 % 
d'ici 2020 en matière d'efficacité 
énergétique et de l'accompagner 
d'objectifs intermédiaires concrets de 
réduction;

Or. en
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Amendement 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 134 et 138 (en partie)

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. demande aux collectivités territoriales 
et aux associations professionnelles 
responsables dans les États membres de 
placer le critère de l'efficacité énergétique 
des nouvelles constructions au centre des 
préoccupations des architectes et des 
ingénieurs du bâtiment, en instaurant par 
exemple dans un premier temps des 
dispositions juridiques relatives au degré 
d'efficacité énergétique des nouvelles
constructions;

39. demande aux collectivités territoriales 
et aux associations professionnelles 
responsables dans les États membres de 
placer les critères, les lignes directrices et 
la législation nationale ou les décisions 
administratives en matière d'efficacité 
énergétique des nouvelles constructions au 
centre des préoccupations des architectes et 
des ingénieurs du bâtiment, en instaurant 
des dispositions juridiques relatives au 
degré d'efficacité énergétique des nouvelles 
constructions et des travaux importants de 
rénovation;

Or. en

Amendement 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 138, 143, 336, 376, 463, 452

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. souligne la nécessité d'inclure des 
critères d'efficacité énergétique minimale 
dans une politique globale des marchés 
publics pour les bâtiments et services 
publics aux niveaux national, régional et 
local, pour promouvoir l’innovation dans 
les nouvelles technologies et pour garantir 
l’accession de celles-ci aux marchés;
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Or. en

 Mobilité et logistique

Amendement 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 163, 164, 165

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. salue la création et l'extension des
réseaux transeuropéens et demande que 
soient achevés aussi rapidement que 
possible les projets prioritaires, qui sont de 
première importance pour la logistique de 
la chaîne des transports de marchandises et 
pour une politique européenne des 
transports durable;

51. salue la création et l'extension dans 
l'Union européenne, ainsi que dans les 
pays visés par la politique de voisinage, 
des réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T) et demande que soient achevés 
aussi rapidement que possible les projets 
prioritaires, – en particulier les plus 
respectueux du climat – qui sont de 
première importance pour la logistique de 
la chaîne des transports de marchandises et 
pour une politique européenne des 
transports durable;

Or. en

 Agriculture et élevage

Amendement 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Amendement de compromis remplaçant les amendements 247, 248 et 249

Proposition de résolution
Paragraphe 84 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

84 bis. reconnaît que la culture de 
céréales et de soja pour nourrir le bétail 
contribue de façon considérable aux 
émissions de gaz à effet de serre; rappelle 
que le rapport "Livestock’s Long 
Shadow" publié en novembre 2006 par la 
FAO estime que l’industrie animale
représente 18 % du total des émissions de 
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gaz à effet de serre dans le monde;
considère qu’il faut encourager le passage 
de l’élevage intensif à des systèmes 
extensifs durables, mais que la 
consommation totale de viande doit aussi 
être réduite, en particulier dans les pays 
industrialisés;

Or. en

Amendement 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 251, 252 et 253

Proposition de résolution
Paragraphe 85

Proposition de résolution Amendement

85. demande que la ration alimentaire du 
bétail, dans le secteur de la production de 
lait et de viande, soit réexaminée et, s'il y a 
lieu, améliorée pour obtenir une réduction 
de la production de méthane dans la panse 
des ruminants sans limiter la productivité;

85. demande que la ration alimentaire du 
bétail, dans le secteur de la production de 
lait et de viande, soit réexaminée et, s'il y a 
lieu, améliorée pour obtenir une réduction 
de la production de méthane dans la panse 
des ruminants; demande que toutes les 
mesures concernant l'alimentation et 
l'élevage dans le secteur de l’élevage du 
bétail fassent l’objet d’une étude 
d’incidence sur la santé et le bien-être des 
animaux, et que ces mesures ne soient pas 
mises en œuvre si elles présentent des 
effets négatifs pour les animaux 
concernés;

Or. en

 Protection des sols

Amendement 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Amendement de compromis remplaçant les amendements 271, 273

Proposition de résolution
Paragraphe 79



AM\755663FR.doc 17/21 PE415.349v03-00

FR

Proposition de résolution Amendement

95. invite les États membres à mettre sur 
pied, en s'appuyant sur des méthodes de 
culture adaptées, une politique de 
protection qui tienne compte de 
l'importance des matières organiques dans 
la fertilité des sols, dans leur capacité de 
rétention en eau et dans leur aptitude à 
remplir la fonction de puits de carbone;

95. invite les États membres à mettre sur 
pied, en s'appuyant sur des méthodes de 
culture adaptées, une politique de 
protection qui tienne compte de 
l'importance des matières organiques dans 
la fertilité des sols, dans leur capacité de 
rétention en eau et dans leur aptitude à 
remplir la fonction de puits de carbone et 
d'envisager les possibilités de recourir au 
charbon de biomasse (biochar);

Or. en

 Santé

Amendement 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 315, 317

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. cite comme exemples de mesures 
possibles le renforcement des capacités de 
réaction aux catastrophes et des dispositifs 
de santé publique et de préparation aux 
situations d'urgence, le soutien aux 
mesures de promotion de la santé dans tous 
les secteurs et les mesures de 
sensibilisation, telles l'information sur les 
nouveaux types de risques pour la santé, 
les messages d'avertissement et l'apport 
d'informations concrètes sur la prophylaxie 
d'exposition;  

116. cite comme exemples de mesures 
possibles la collecte et l'évaluation de 
données pertinentes sur les effets du 
changement climatique sur la santé 
humaine, le renforcement des capacités de 
réaction aux catastrophes et des dispositifs 
de santé publique et de préparation aux 
situations d'urgence, le soutien aux 
mesures de promotion de la santé dans tous 
les secteurs et les mesures de 
sensibilisation, telles l'information sur les 
nouveaux types de risques pour la santé, 
les messages d'avertissement et l'apport 
d'informations concrètes sur la prophylaxie 
d'exposition, en faisant plus 
particulièrement référence aux maladies 
propagées par les insectes et aux vagues 
de chaleur;  

Or. en
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Amendement 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 305, 306, 522, 523, 525, 526

Proposition de résolution
Considérant CA

Proposition de résolution Amendement

CA. considérant que de nombreux effets du 
changement climatique sur la santé peuvent 
être jugulés en préparant et renforçant les 
systèmes de santé et en adoptant des 
mesures préventives appropriées,

CA. considérant que de nombreux effets du 
changement climatique sur la santé décrits 
par exemple par l'OMS peuvent être 
jugulés en préparant et renforçant les 
systèmes de santé et en adoptant des 
mesures préventives appropriées, en 
portant une attention particulière à la 
propagation des maladies tropicales et en 
menant notamment des campagnes 
d’information et de sensibilisation du 
public ciblant des groupes 
particulièrement vulnérables, tels que les 
femmes enceintes, les nouveau-nés, les 
enfants et les personnes âgées,

Or. en

 Technologies d'avenir

Amendement 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 331, 333, 351

Proposition de résolution
Paragraphe 125

Proposition de résolution Amendement

125. demande la mise en place d'un fonds 
européen pour le climat ou de fonds 
équivalents dans les États membres, 
alimentés par le produit des enchères du 
système communautaire d'échange de 
quotas d'émission, y voyant la possibilité 
de constituer un capital pour financer la 

125. demande la mise en place d'un fonds 
européen pour le climat et/ou de fonds 
équivalents dans les États membres, y 
voyant la possibilité de constituer un 
capital pour financer la future politique 
climatique, dont le détail des mesures, et 
les besoins en investissement et en 
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future politique climatique, dont le détail 
des mesures, et les besoins en 
investissement qui y sont liés, ne sont que 
partiellement prévisibles aujourd'hui; 

solidarité qui y sont liés, ne sont que 
partiellement prévisibles aujourd'hui; 

Or. en

 2050 - L'avenir commence aujourd'hui 

Amendement 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Amendement de compromis remplaçant les amendements 370, 371

Proposition de résolution
Paragraphe 146 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 bis. demande la mise en œuvre d’un 
programme d’action pour lutter contre le 
changement climatique au cours de la 
période 2009-2014, selon les principes 
suivants:
(a) au niveau européen, la Commission et 
les États membres doivent: 
- mener des discussions au niveau local et 
global en prenant dès aujourd’hui des 
mesures pour lutter contre le changement 
climatique;
- développer, financer et mettre en place 
un super-réseau électrique européen 
accessible à tous les types de fournisseurs 
d’électricité;
- promouvoir et financer une 
infrastructure de transport durable
efficace qui permettra de réduire les 
émissions de carbone et qui doit englober 
la technologie de l’hydrogène et les 
chemins de fer à grande vitesse;
- développer de nouvelles stratégies de 
communication pour éduquer les citoyens 
et les inciter à réduire leurs émissions de 
façon économique, par exemple en faisant 
circuler l’information sur la teneur en 
carbone des produits et services;
- développer des instruments législatifs 
afin d’encourager tous les secteurs 
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industriels à jouer un rôle moteur dans la 
lutte contre le changement climatique, en 
commençant par exiger la transparence 
en matière d’émissions de carbone;
- créer des liens plus forts entre le 
programme politique de Lisbonne, le 
programme social et les politiques 
relatives au changement climatique;
(b) au niveau local et régional, il 
conviendrait de promouvoir et échanger 
de bonnes pratiques notamment sur les 
points suivants:
- mesures de rendement énergétique 
visant à lutter contre la pauvreté 
énergétique, avec pour objectif des 
performances énergétiques neutres pour 
les immeubles privés, commerciaux et 
publics;
- recyclage et réutilisation des déchets: 
par exemple le développement 
d’infrastructures pour les points de 
collecte;
- développement d’infrastructures pour 
les véhicules de transport de passagers à 
faibles émissions utilisant des énergies 
renouvelables, et création d’incitants pour 
le développement de véhicules "zéro 
émissions" pour les transports publics;
-  promotion d’une mobilité plus durable 
dans les villes et dans les zones rurales;
- adoption et mise en œuvre d’activités 
d’adaptation au changement climatique.

Or. en

Amendement 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Amendement de compromis remplaçant les amendements 389 et 390 et le considérant A

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la préservation de la 
création est une tâche qui se transmet d'une 
génération à l'autre,

A. considérant que la préservation de la 
nature et de l'humanité est une tâche qui 
se transmet d'une génération à l'autre,
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Or. en


