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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Bien vivre, dans les limites de notre planète

À l'aide de la proposition législative à l'examen, la Commission européenne vise à mettre en 
place, pour la période comprise entre 2013 et 2020, le septième programme d'action pour 
l'environnement (PAE). Peu avant l'expiration du sixième PAE en juillet 2012, le Parlement 
européen a prié la Commission européenne, dans sa résolution1 du 20 avril 2012, de présenter 
dès que possible un programme de suivi afin de permettre une transition vers un avenir 
durable, sans solution de continuité. Dans sa résolution, le Parlement a invité la Commission à 
fonder sa future proposition sur les trois priorités suivantes: mise en œuvre et renforcement de 
la législation environnementale, intégration des objectifs environnementaux dans toutes les 
politiques sectorielles et dimension internationale de la protection de l'environnement.

Au mois de novembre 2012, la Commission a présenté son projet de décision relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement intitulé "Bien vivre, dans les 
limites de notre planète". À l'instar des programmes précédents, le septième programme 
d'action proposé vise à former un cadre d'ensemble pour les différentes mesures 
environnementales, feuilles de route et législation qui ont été publiées récemment par la 
Commission. Il est prévu que tous les objectifs 2020 existants liés à l'environnement pour les 
différents domaines politiques soient inclus et examinés cumulativement. En outre, la 
proposition de PAE à l'examen présente une perspective à long terme en apportant une vision 
pour 2050. Le nouveau PAE proposé a pour objet de renforcer la contribution de la politique 
de l'environnement à la transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, 
à faibles émissions de carbone, dans laquelle notre capital naturel est protégé et renforcé, et la 
santé et le bien-être des citoyens préservés.

La Commission européenne présente à l'annexe de la proposition un éventail de neuf objectifs 
prioritaires pour l'Union européenne et ses États membres :
1. protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l'Union;
2. faire de l'Union une économie efficace dans l'utilisation des ressources, verte, compétitive 

et à faibles émissions de carbone;
3. protéger les citoyens de l'Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-

être liés à l'environnement;
4. tirer le meilleur profit de la législation de l'Union dans le domaine de l'environnement;
5. améliorer la base de connaissances étayant la politique de l'environnement;
6. garantir la réalisation d'investissements à l'appui des politiques dans les domaines de 

l'environnement et du changement climatique et assurer des prix justes;
7. améliorer l'intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques;
8. renforcer le caractère durable des villes de l’Union;
9. accroître l'efficacité de l'Union dans la lutte contre les problèmes qui se posent aux 

niveaux régional et mondial dans le domaine de l'environnement.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la révision du sixième 

programme d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action 
pour l'environnement – Un environnement meilleur pour une vie meilleure (2011/2194(INI)).
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Défis environnementaux pour le secteur de l'agriculture

Le secteur agricole subit de fortes pressions dans le contexte de la hausse de la demande 
mondiale en alimentation, des ressources limitées, de la nécessité de mesures de protection 
environnementale et des défis pour la production alimentaire posés par le changement 
climatique.

L'agriculture contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, mais 
elle a aussi, comme les forêts, un fort potentiel en termes d'atténuation du changement 
climatique par l'absorption et le stockage de carbone. La recherche et l'innovation peuvent 
également jouer un rôle essentiel dans l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation 
de celui-ci, par exemple en réduisant les émissions provenant de l'agriculture et en améliorant 
la résilience des cultures aux effets du changement climatique.

L'efficacité des ressources dans la production alimentaire sera essentielle pour relever les 
défis actuels et à venir au regard des ressources naturelles limitées. D'après la FAO, la 
population mondiale augmentera d'un tiers d'ici 2050. Conjugué aux nouveaux modèles de 
consommation, ce facteur augmentera la demande d'alimentation de 70%. Il est dès lors 
crucial que l'agriculture européenne atteigne les meilleurs niveaux possibles de durabilité et 
d'efficacité des ressources.

Il est aussi important de rappeler que les déchets alimentaires à l'échelle planétaire ont 
augmenté de 50% depuis 1974 et que des mesures urgentes sont nécessaires pour endiguer le 
gaspillage alimentaire tout le long de la chaîne alimentaire.

Les propositions législatives pour la réforme de la PAC visent à lier les paiements directs à la 
fourniture de biens publics et à consacrer des fonds du FEADER à des mesures agri-
environnementales. L'effet recherché est de promouvoir des pratiques bénéfiques pour 
l’environnement telles que la diversification des cultures, la protection des prairies 
permanentes et la création et le maintien de zones agricoles et d'espaces forestiers à valeur 
écologique.

L'Union doit mettre au point une réponse globale au changement climatique pour que 
l’agriculture de l’Union européenne conserve sa résilience et sa compétitivité de manière à 
pouvoir continuer à jouer son rôle de fournisseur de denrées alimentaires de haute qualité et 
de prestataire de services préservant l’environnement, et à contribuer au développement 
durable des zones rurales de l’UE.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les émissions de polluants dans l'air, 
dans l'eau et dans le sol ont été réduites de 
manière significative au cours des 
dernières décennies, de même que les 
émissions de GES au cours de ces 
dernières années. La législation de l'Union 
sur les produits chimiques a été modernisée 
et un grand nombre de substances toxiques 
ou dangereuses telles que le plomb, le 
cadmium et le mercure sont désormais 
soumises à des restrictions d'utilisation 
dans les produits d'usage domestique les 
plus courants. La qualité de l'eau dont 
bénéficient les citoyens de l'Union figure 
parmi les meilleures du monde, et plus 
de 18 % du territoire de l'Union et 4 % de 
ses mers et océans ont été désignés zones 
protégées au titre de la protection de la 
nature.

2. Les émissions de polluants dans l'air, 
dans l'eau et dans le sol ont été réduites au 
cours des dernières décennies, de même 
que les émissions de GES au cours de ces 
dernières années. La législation de l'Union 
sur les produits chimiques a été modernisée 
et un grand nombre de substances toxiques 
ou dangereuses telles que le plomb, le 
cadmium et le mercure sont désormais 
soumises à des restrictions d'utilisation 
dans les produits d'usage domestique les 
plus courants. La qualité de l'eau dont 
bénéficient les citoyens de l'Union figure 
parmi les meilleures du monde, et plus 
de 18 % du territoire de l'Union et 4 % de 
ses mers et océans ont été désignés zones 
protégées au titre de la protection de la 
nature.

Amendement 2

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état. Le territoire de l'Union est pour 30 % 
très fragmenté, ce qui a des retombées sur 
la connectivité et la santé des écosystèmes, 
ainsi que sur leur capacité de fournir des 
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climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de 
l'Union est pour 30 % très fragmenté, ce 
qui a des retombées sur la connectivité et la 
santé des écosystèmes, ainsi que sur leur 
capacité de fournir des services et des
habitats viables pour les espèces. Si des 
progrès ont été accomplis dans l'Union 
pour dissocier la croissance des émissions 
de GES, de l'utilisation des ressources et 
des incidences sur l'environnement, 
l'utilisation des ressources est encore loin 
de répondre aux critères de durabilité et 
d'efficience, et la gestion des déchets laisse 
encore à désirer. Les entreprises de l'Union 
sont ainsi privées des possibilités non 
négligeables qu'offre l'utilisation efficace 
des ressources en termes de compétitivité, 
de réduction des coûts, d'amélioration de la 
productivité et de sécurité de 
l'approvisionnement. La qualité de l'eau et 
les niveaux de pollution atmosphérique 
restent préoccupants dans de nombreuses 
régions d'Europe, et les citoyens de l'Union 
continuent d'être exposés à des substances 
dangereuses, susceptibles de nuire à leur 
santé et à leur bien-être. L'utilisation non 
durable des terres épuise les sols fertiles, ce 
qui retentit sur la sécurité alimentaire et sur 
la réalisation des objectifs de biodiversité.
La dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

services et des habitats viables pour les 
espèces. Si des progrès ont été accomplis 
dans l'Union pour dissocier la croissance 
des émissions de GES, de l'utilisation des 
ressources et des incidences sur 
l'environnement, l'utilisation des ressources 
est encore loin de répondre aux critères de 
durabilité et d'efficience, et la gestion des 
déchets laisse encore à désirer. Les 
entreprises de l'Union sont ainsi privées 
des possibilités non négligeables qu'offre 
l'utilisation efficace des ressources en 
termes de compétitivité, de réduction des 
coûts, d'amélioration de la productivité et 
de sécurité de l'approvisionnement. La 
qualité de l'eau et les niveaux de pollution 
atmosphérique restent préoccupants dans 
de nombreuses régions d'Europe, et les 
citoyens de l'Union continuent d'être 
exposés à des substances dangereuses, 
susceptibles de nuire à leur santé et à leur 
bien-être. L'utilisation non durable des 
terres épuise les sols fertiles, ce qui retentit 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

Amendement 3

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Pour bien vivre dans les années à venir, 
il faut agir dès maintenant et de manière 
concertée en vue d'améliorer la résilience 
écologique et de maximiser les bénéfices 
que la politique de l'environnement peut 

9. Pour bien vivre dans les années à venir, 
il faut agir dès maintenant et de manière 
concertée en vue d'améliorer la résilience 
écologique et de maximiser les bénéfices 
que la politique de l'environnement peut 
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engendrer pour l'économie et la société, 
tout en respectant les limites écologiques 
de la planète. Le programme reflète 
l’engagement de l’Union de devenir une 
économie verte inclusive qui garantisse 
croissance et développement, préserve la 
santé et le bien-être de l'homme, fournisse 
des emplois dignes de ce nom, réduise les 
inégalités et investisse dans le capital 
naturel tout en le protégeant.

engendrer pour l'économie et la société, 
tout en respectant les limites écologiques 
de la planète. Le programme reflète 
l'engagement de l'Union en tant qu'acteur 
mondial de devenir une économie verte 
inclusive à l'échelle internationale qui 
garantisse croissance et développement, 
préserve la santé et le bien-être de l'homme
ainsi que la qualité de l'alimentation 
(sanitaire, nutritionnelle, organoleptique)
fournisse des emplois dignes de ce nom, 
réduise les inégalités et investisse dans le 
capital naturel tout en le protégeant.

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Cette transformation passe par 
l'intégration totale des questions liées à 
l'environnement dans les autres politiques, 
dans des domaines tels que l'énergie, le 
transport, l'agriculture, la pêche, 
l'économie et l'industrie, la recherche et 
l'innovation, l'emploi et la politique 
sociale, afin de créer une approche 
cohérente et coordonnée. Il importe que 
l'action menée au sein de l'Union soit 
également complétée par une action 
mondiale renforcée et par une coopération 
accrue avec les pays voisins en vue de 
relever les défis communs.

11. Cette transformation passe par 
l'intégration totale des questions liées à 
l'environnement dans les autres politiques, 
dans des domaines tels que l'énergie, le 
transport, l'agriculture, la pêche, le 
commerce international, l'économie et 
l'industrie, la recherche et l'innovation, 
l'emploi et la politique sociale, la politique 
fiscale (ressources propres liées à 
l'environnement) afin de créer une 
approche cohérente et coordonnée. Il 
importe que l'action menée au sein de 
l'Union soit également complétée par une 
action mondiale renforcée et par une 
coopération accrue avec les pays voisins en 
vue de relever les défis communs.

Amendement 5

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. La prospérité économique et le 16. La prospérité économique et le 



PE504.216v02-00 8/28 AD\930572FR.doc

FR

bien-être de l'Union sont fondés sur son 
capital naturel, qui comprend des 
écosystèmes fournissant des biens et des 
services essentiels – des sols fertiles et des 
forêts multifonctionnelles aux terres 
productives et aux mers, de l'eau douce et 
de l'air pur à la pollinisation, en passant par 
la lutte contre les inondations, la régulation 
du climat et la protection contre les 
catastrophes naturelles. L'Union s'est dotée 
d'un solide corpus législatif dont l'objectif 
est de protéger, de conserver et d'améliorer 
le capital naturel. Ce corpus comprend 
notamment la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", la directive sur la qualité de l'air et 
une directive connexe et les directives
"Habitats" et "Oiseaux". La législation 
portant sur le changement climatique, les 
produits chimiques, les émissions 
industrielles et les déchets contribue 
également à alléger les pressions exercées 
sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, les espèces et les habitats.

bien-être de l'Union sont fondés sur son 
capital naturel, qui comprend des 
écosystèmes naturels ou exploités à des 
fins agricoles fournissant des biens et des 
services essentiels – des sols fertiles, des 
forêts multifonctionnelles aux terres
multifonctionnelles productives dans 
toutes les régions et aux mers, de l'eau 
douce et de l'air pur à la pollinisation, en 
passant par la lutte contre les inondations, 
la régulation du climat et la protection 
contre les catastrophes naturelles. L'Union 
s'est dotée d'un solide corpus législatif dont 
l'objectif est de protéger, de conserver et 
d'améliorer le capital naturel. Ce corpus 
comprend notamment la directive-cadre sur 
l'eau, la directive-cadre "Stratégie pour le 
milieu marin", la directive sur la qualité de 
l'air et une directive connexe et les 
directives "Habitats" et "Oiseaux". La 
législation portant sur le changement 
climatique, les produits chimiques, les 
émissions industrielles et les déchets 
contribue également à alléger les pressions 
exercées sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, les espèces et les habitats.

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe - paragraphe 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. Malgré les efforts considérables 
déployés jusqu'à présent, l'obligation de 
parvenir à un «bon état écologique» d'ici 
à 2015 en vertu de la directive-cadre sur 
l'eau ne sera probablement respectée que 
pour 53 % environ des masses d’eau de 
surface de l'Union. Le risque existe 
également que l'objectif de la directive-
cadre «Stratégie pour le milieu marin» 
relatif à l'obtention d'un «bon état 
écologique» d'ici à 2020 ne soit pas atteint, 
notamment en raison de la persistance du 
phénomène de surpêche et de la présence 

18. Malgré les efforts considérables 
déployés jusqu'à présent, l'obligation de 
parvenir à un «bon état écologique» d'ici 
à 2015 en vertu de la directive-cadre sur 
l'eau ne sera probablement respectée que 
pour 53 % environ des masses d’eau de 
surface de l'Union. Le risque existe 
également que l'objectif de la directive-
cadre «Stratégie pour le milieu marin» 
relatif à l'obtention d'un «bon état 
écologique» d'ici à 2020 ne soit pas atteint, 
notamment en raison de la persistance du 
phénomène de surpêche et de la présence 
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de déchets marins dans les mers 
européennes. Même si la politique de 
l'Union concernant la qualité de l’air et les 
émissions industrielles a contribué à 
réduire de nombreuses formes de pollution, 
les écosystèmes continuent à pâtir de 
l'excès de dépôt d'azote et de la pollution 
par l'ozone associés aux émissions
provenant des transports, de l'agriculture
intensive et de la production d’électricité.

de déchets marins dans les mers 
européennes. Même si la politique de 
l'Union concernant la qualité de l’air et les 
émissions industrielles a contribué à 
réduire de nombreuses formes de pollution, 
les écosystèmes continuent à pâtir de 
l'excès de dépôt d'azote et de la pollution 
par l'ozone associés aux émissions 
provenant des transports, de pratiques de
l'agriculture non durables et de la 
production d’électricité.

Amendement 7

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la 
réalisation de ces objectifs. Par exemple,
les écosystèmes aquatiques des zones 
rurales doivent pouvoir bénéficier de la
subordination des paiements agricoles au 
respect des exigences correspondantes de 
la directive-cadre sur l’eau, conformément 
aux propositions de la Commission 
relatives à la réforme de la PAC.
L'écologisation de la PAC permettra 
également de promouvoir les pratiques 

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme, notamment pour 
le secteur de l'agriculture, le secteur de la 
pêche et la politique de cohésion de 
l'Union, sont également inclus dans les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, lequel devra donc prévoir un budget 
approprié pour financer la mise en place 
de tels leviers. Les écosystèmes aquatiques 
des zones rurales doivent pouvoir 
bénéficier de la transposition définitive de 
la directive-cadre sur l'eau, lorsque celle-
ci sera mise en œuvre de manière 
équivalente dans tous les États membres,
conformément aux propositions de la 
Commission relatives à la réforme de la 
PAC. La poursuite de l'écologisation de la 
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agricoles bénéfiques pour l’environnement
que sont la diversification des cultures, la 
protection des prairies permanentes et la 
création et le maintien de zones agricoles 
et d'espaces forestiers à valeur 
écologique.

PAC permettra également de promouvoir 
les pratiques agricoles bénéfiques pour 
l’environnement dans le cadre des 
paiements directs et des programmes de 
développement rural. Une agriculture 
durable se caractérise essentiellement par 
une gestion responsable envers les 
générations futures, c'est-à-dire une 
productivité élevée alliée à une économie 
des ressources.

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis. Depuis des décennies, la gestion 
des terres au sein de l'Union contribue à 
la préservation des biotopes et à la 
diversité des cultures. L'agriculture et 
l'exploitation forestière en Europe ont 
connu une amélioration considérable 
dans tous les secteurs environnementaux 
et en matière d'apports de nutriments 
dans le cadre des pratiques agricoles au 
cours des dernières décennies, notamment 
grâce à une meilleure organisation de la 
production.

Amendement 9

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
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autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d'un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l'utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.

autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d'un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l'utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.
Pour remédier au problème croissant de 
l'imperméabilisation des sols, les États 
membres doivent être encouragés à 
prendre des mesures pour réduire 
l'utilisation des sols et pour préserver les 
terres agricoles destinées à la production 
d'aliments, de fourrage et de matières 
premières renouvelables.

Amendement 10

Proposition de décision
Annexe - Paragraphe 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. Les terres agricoles et les forêts 
représentent 78% de l'occupation des sols 
dans l'Union. L'agriculture et la 
sylviculture continuent dès lors de jouer 
un rôle important dans le maintien des 
ressources naturelles et des paysages 
culturels comme une condition préalable 
à d'autres activités humaines dans les 
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zones rurales. Le boisement joue un rôle 
essentiel dans la fixation des sols et dans 
l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation de celui-ci, tandis qu'une 
agriculture durable peut contribuer à une 
meilleure préservation des sols. En même 
temps, il convient de mettre en exergue les 
pratiques de l'agriculture intégrée et 
innovante comme les technologies de 
précision et les approches écologiques, et 
d'accorder une attention particulière à 
l'amélioration de la fertilité du sol à l'aide 
d'engrais non chimiques et à une hausse 
durable des rendements.

Amendement 11

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l'utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 
conséquences sur l'environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux "un monde où la dégradation des sols 
n'est plus un problème". L'Union et les
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre 
de leurs compétences respectives, et de 
traiter les problèmes liés à la qualité des 
sols dans un cadre juridique 
contraignant. Des objectifs seront 
également fixés pour l'utilisation durable 
des terres et pour les sols.

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises au niveau national pour que les 
décisions relatives à l'utilisation des terres, 
à tous les niveaux concernés, tiennent 
dûment compte des conséquences sur 
l'environnement ainsi que des 
conséquences sociales et économiques.
Dans ses conclusions, la Conférence de Rio 
+ 20 a appelé de ses vœux "un monde où la 
dégradation des sols n'est plus un 
problème". Un tel engagement devrait 
idéalement être pris au niveau des États 
membres.

Compte tenu du principe de subsidiarité, 
les problèmes liés à la qualité des sols sont 
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réglés le plus efficacement au niveau des 
États membres dans des cadres juridiques 
contraignants. Des objectifs seront 
également fixés pour l'utilisation durable 
des terres et pour les sols.

Amendement 12

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24. Bien que les apports d'azote et de 
phosphore dans l'environnement aient 
considérablement diminué dans l'Union au 
cours des 20 dernières années, les rejets de 
quantités excessives de nutriments 
continuent de nuire à la qualité de l'air et de 
l'eau et d'avoir des répercussions négatives 
sur les écosystèmes, ce qui entraîne des 
problèmes importants sur le plan de la 
santé humaine. En particulier, le problème 
du relargage d'ammoniac causé par une
gestion inefficace des engrais et un
traitement inadapté des eaux résiduaires 
doit être résolu de toute urgence de
manière à garantir de nouvelles réductions
significatives des rejets de nutriments. Il 
faut également que des efforts 
supplémentaires soient fournis pour rendre 
la gestion du cycle des nutriments plus 
efficace sur le plan des coûts et de 
l'utilisation des ressources et renforcer 
l'efficacité dans l'utilisation des engrais. Il 
est dès lors nécessaire d'améliorer la mise 
en œuvre de la législation de l'Union dans 
le domaine de l'environnement pour relever 
ces défis, de durcir les normes le cas 
échéant et de traiter la question du cycle 
des nutriments dans le cadre d'une 
approche plus globale qui relie entre elles 
et rassemble en un tout cohérent les 
politiques actuelles de l'Union jouant un 
rôle dans la lutte contre les rejets de 
quantités excessives de nutriments et 
l'eutrophisation.

24. Bien que les apports d'azote et de 
phosphore dans l'environnement aient 
considérablement diminué dans l'Union au 
cours des 20 dernières années, les rejets de 
quantités importantes de nutriments 
continuent de nuire à la qualité de l'air et de 
l'eau et d'avoir des répercussions négatives 
sur les écosystèmes, ce qui entraîne des 
problèmes importants sur le plan de la 
santé humaine. En particulier, le problème 
du relargage d'ammoniac causé par des 
processus naturels (gestion des engrais et 
traitement des eaux résiduaires) doit être 
résolu de manière à garantir de nouvelles 
réductions significatives des rejets de 
nutriments. Il faut également que des 
efforts supplémentaires soient fournis pour 
rendre la gestion du cycle des nutriments 
plus efficace sur le plan des coûts et de 
l'utilisation des ressources et renforcer 
l'efficacité dans l'utilisation des engrais, 
tout en créant un cycle des nutriments 
durable entre régions rurales et urbaines.
Il est dès lors nécessaire d'investir dans la 
recherche, d'améliorer la mise en œuvre de 
la législation de l'Union dans le domaine de 
l'environnement pour relever ces défis,
d'adapter les normes le cas échéant et de 
traiter la question du cycle des nutriments 
dans le cadre d'une approche plus globale 
qui relie entre elles et rassemble en un tout 
cohérent les politiques actuelles de l'Union, 
par exemple Horizon 2020,  jouant un rôle 
dans la lutte contre les rejets de quantités 
excessives de nutriments et 
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l'eutrophisation.

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les terres soient gérées de manière 
durable dans l'Union, les sols soient 
protégés de manière adéquate et 
l'assainissement des sites contaminés soit 
en bonne voie;

e) les terres soient gérées de manière 
durable dans l'Union, les sols soient 
protégés de manière adéquate dans les 
États membres et l'assainissement des sites 
contaminés mis en œuvre par les États 
membres soit en bonne voie;

Amendement 14

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les forêts et les services qu'elles 
fournissent soient préservés et leur 
résilience au changement climatique et aux 
incendies soit améliorée.

g) les forêts et la multitude de services 
qu'elles fournissent soient préservés et
gérés durablement et que leur résilience au 
changement climatique et aux incendies 
soit améliorée, dès lors que les forêts sont 
une source renouvelable importante de 
matières premières;

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la pollinisation soit maintenue à un 
bon niveau et que les mesures soient 
prises pour préserver et améliorer la santé 
des abeilles et, le cas échéant, pour 
limiter, grâce à l'adoption de mesures 
supplémentaires de réduction des risques, 
le recours aux pesticides qui, d'après une 
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évaluation scientifique des risques, ont 
des effets nocifs sur les colonies 
d'abeilles.

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des mesures complémentaires 
seront prises pour protéger, promouvoir et 
soutenir les secteurs agricoles qui se sont 
avérés contribuer à la biodiversité, 
notamment le secteur apicole;

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) intensifier les efforts pour faire reculer 
l'érosion des sols et accroître la teneur en 
matières organiques des sols, assainir les 
sites contaminés et favoriser l'intégration 
des considérations liées à l'utilisation des 
terres dans un processus décisionnel 
coordonné associant tous les niveaux de 
pouvoir concernés, ces efforts étant 
soutenus par l'adoption d'objectifs 
concernant les sols, ainsi que les terres en 
tant que ressource, et d'objectifs de 
planification de l'utilisation des terres;

e) intensifier les efforts accomplis au 
niveau national pour faire reculer l'érosion 
des sols et accroître la teneur en matières 
organiques des sols, notamment grâce au 
maintien et au renforcement des mesures 
agroenvironnementales du pilier 
"développement rural" de la PAC, qui ont 
déjà fait leur preuve; assainir les sites 
contaminés et favoriser l'intégration des 
considérations liées à l'utilisation des terres 
dans un processus décisionnel coordonné 
associant tous les niveaux de pouvoir 
concernés, ces efforts étant soutenus par 
l'adoption d'objectifs concernant les sols, 
ainsi que les terres en tant que ressource, et 
d'objectifs de planification de l'utilisation 
des terres; intensifier les efforts déployés 
par les États membres pour réduire
l'utilisation des sols et pour préserver les 
terres agricoles destinées à la production 
d'aliments, de fourrage et de matières 
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premières renouvelables;

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) élaborer et mettre en œuvre une 
nouvelle stratégie de l'Union en faveur 
des forêts, qui permette de couvrir les 
multiples demandes en direction des forêts 
et les différents bénéfices qu'elles 
procurent et qui contribue à une approche 
plus stratégique de la protection et de la 
valorisation des forêts.

supprimé

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe - paragraphe 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28. L’innovation doit servir une utilisation 
plus efficace des ressources dans 
l'ensemble de l'économie, en vue de 
renforcer la compétitivité dans un contexte 
de hausse des prix des ressources, de 
pénuries et de contraintes 
d'approvisionnement. Les entreprises sont 
le principal moteur de l'innovation, y 
compris l'éco-innovation. Toutefois, la 
solution ne viendra pas uniquement des 
marchés. Une action des pouvoirs publics, 
au niveau de l’Union et au niveau des États 
membres, est essentielle pour créer les 
conditions propices à l'éco-innovation et 
encourager la mise au point de solutions 
d'entreprise ou technologiques durables 
aux problèmes environnementaux.

28. La recherche et l’innovation doivent
servir une utilisation plus efficace des 
ressources dans l'ensemble de l'économie, 
en vue de renforcer la compétitivité dans 
un contexte de hausse des prix des 
ressources, de pénuries et de contraintes 
d'approvisionnement. Il est nécessaire 
d'innover dans le domaine de la 
consommation d'énergie des machines 
agricoles afin d'augmenter l'efficacité 
énergétique et de réduire les émissions de 
CO2, et de soutenir la modernisation des 
exploitations afin d'adopter des méthodes 
et une technologie innovantes. Les
entreprises sont le principal moteur de 
l'innovation, y compris l'éco-innovation.
Toutefois, la solution ne viendra pas 
uniquement des marchés. Une action des 
pouvoirs publics, au niveau de l’Union et 
au niveau des États membres, est 
essentielle pour créer les conditions 
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propices à l'éco-innovation et encourager la 
mise au point de solutions d'entreprise ou 
technologiques durables aux problèmes 
environnementaux.

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. Il est essentiel, pour la réalisation des 
grandes étapes définies pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive à 
faibles émissions de carbone à 
l'horizon 2050, que le paquet "Climat et 
énergie" de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, la réalisation de l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique nécessitera des améliorations 
en termes d'efficacité beaucoup plus 
rapides. Cet aspect est également important 
compte tenu de l'augmentation constante de 
la demande d'énergie et des débats en 
cours sur les conflits entre l'utilisation des 
terres pour la production de denrées 
alimentaires et l'utilisation des terres pour 
la production de bioénergie. La nouvelle 
directive sur l'efficacité énergétique devrait 
apporter une contribution significative à cet 
égard.

30. Il est essentiel, pour la réalisation des 
grandes étapes définies pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive à 
faibles émissions de carbone à 
l'horizon 2050, que le paquet "Climat et 
énergie" de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, la réalisation de l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique nécessitera des améliorations 
en termes d'efficacité beaucoup plus 
rapides. Cet aspect est également important 
compte tenu de l'augmentation constante de 
la demande d'énergie. La nouvelle directive 
sur l'efficacité énergétique devrait apporter 
une contribution significative à cet égard.

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 32

Texte proposé par la Commission Amendement

32. L'adoption par l'industrie des 
meilleures techniques disponibles grâce à 

32. L'adoption par l'industrie des 
meilleures techniques disponibles grâce à 
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la directive sur les émissions industrielles 
permettra d'améliorer les schémas 
d'utilisation des ressources et d'obtenir des 
réductions des émissions pour plus de 50 
000 grandes installations industrielles dans 
l'Union, ce qui contribuera de manière 
significative à la mise au point de 
techniques innovantes, à l'écologisation de 
l'économie et à la baisse des coûts de 
l'industrie à long terme.

la directive sur les émissions industrielles 
permettra d'améliorer les schémas 
d'utilisation des ressources et d'obtenir des 
réductions des émissions pour plus de 50 
000 grandes installations industrielles dans 
l'Union, ce qui contribuera de manière 
significative à la mise au point de 
techniques innovantes, à l'écologisation de 
l'économie et à la baisse des coûts de 
l'industrie à long terme. En même temps, 
les progrès de la recherche, la création de 
chaînes d'approvisionnement courtes et 
de marchés locaux pour les produits 
agricoles peuvent sensiblement réduire les 
émissions de CO2 du transport d'aliments.
Les chaînes d'approvisionnement courtes 
sont la garantie d'aliments plus frais et 
plus sains.

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 35

Texte proposé par la Commission Amendement

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
consommation sur l'environnement seront 
établis, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité. Ensemble, ces secteurs sont 
responsables de près de 80 % de l'incidence 
de la consommation sur l'environnement.
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire 
sensiblement les pertes et gaspillages après 
récolte et les autres pertes et gaspillages de 
nourriture dans toute la chaîne alimentaire.

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
consommation sur l'environnement seront 
établis, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, par une réduction du
gaspillage, et dans les secteurs du
logement et de la mobilité. Ensemble, ces 
secteurs sont responsables de près de 80 % 
de l'incidence de la consommation sur 
l'environnement. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a reconnu la 
nécessité de réduire sensiblement les pertes 
et gaspillages après récolte et les autres 
pertes et gaspillages de nourriture dans 
toute la chaîne alimentaire. Une telle 
mesure requiert une meilleure 
valorisation des aliments, des ventes 
locales, une amélioration de la logistique, 
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du transport, du stockage et de 
l'emballage. Tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire sont concernés, notamment 
les commerçants et les consommateurs.
Ces derniers doivent par ailleurs être 
sensibilisés et informés de manière plus 
ciblée.

Amendement 23

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la 
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les 
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 
respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur. Les progrès seront 
facilités par l'accélération de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies, systèmes et modèles 

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la 
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les 
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 
respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur. Les progrès seront 
facilités par l'accélération de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies, systèmes et modèles 
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d'activité innovants, s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau.

d'activité innovants, s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau et sur le 
partenariat européen pour l'innovation 
d'une agriculture compétitive et durable 
prévu dans le second pilier de la réforme 
de la PAC.

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 41 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) donner un coup d'accélérateur à l'effort 
de recherche et d'innovation public et privé 
pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui accéléreront le 
passage, pour un coût moindre, à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources;

c) donner un coup d'accélérateur à l'effort 
de recherche et d'innovation public et privé 
pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui accéléreront le 
passage, pour un coût moindre, à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources et 
qui contribuera à réduire les déchets 
alimentaires tout le long de la chaîne 
alimentaire de 50% d'ici 2025;

Amendement 25

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 50

Texte proposé par la Commission Amendement

50. Le changement climatique aggravera 
encore les problèmes environnementaux, 
en causant de longues sécheresses et des 
vagues de chaleur, des inondations, des 
tempêtes et des incendies de forêt ainsi que 
des formes, nouvelles ou plus virulentes, 
de maladies humaines, animales ou 
végétales. Il convient que des actions 
spécifiques soient menées pour assurer que 
l'Union soit correctement préparée aux 
pressions et aux évolutions résultant du 
changement climatique, et pour renforcer 

50. Le changement climatique aggravera 
encore les problèmes environnementaux, 
en causant de longues sécheresses et des 
vagues de chaleur, des inondations, des 
tempêtes et des incendies de forêt ainsi que 
des formes, nouvelles ou plus virulentes, 
de maladies humaines, animales ou 
végétales. Il convient que des actions 
spécifiques soient menées pour assurer que 
l'Union soit correctement préparée aux 
pressions et aux évolutions résultant du 
changement climatique, et pour renforcer 
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sa résilience dans les domaines 
environnemental, économique et sociétal.
Étant donné que de nombreux secteurs sont 
et seront de plus en plus fréquemment 
soumis aux effets du changement 
climatique, les aspects d'adaptation et de 
gestion des risques de catastrophes doivent 
être mieux pris en compte dans les 
politiques de l'Union.

sa résilience dans les domaines 
environnemental, économique et sociétal.
Étant donné que de nombreux secteurs sont 
et seront de plus en plus fréquemment 
soumis aux effets du changement 
climatique, les aspects d'adaptation et de 
gestion des risques de catastrophes doivent 
être mieux pris en compte dans les 
politiques de l'Union. Parallèlement, il 
importe de fournir aux exploitants des 
secteurs les plus touchés, tels que les 
agriculteurs, de plus amples informations 
sur les risques climatiques découlant de 
mauvaises pratiques ainsi que des 
solutions d'adaptation possibles.

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 62

Texte proposé par la Commission Amendement

62. Outre l'aide qu'elle apportera aux États 
membres pour améliorer l'application de la 
législation environnementale, la 
Commission continuera de veiller à ce que 
cette législation soit adaptée à son objet et 
tienne compte des dernières avancées 
scientifiques. En règle générale, des 
obligations légales suffisamment claires et 
précises seront prévues dans des 
règlements ayant des effets directs et 
mesurables et permettant une diminution 
du nombre d'incohérences dans la mise en 
œuvre. La Commission intensifiera son
utilisation de tableaux de bord et d'autres 
moyens de suivre publiquement les progrès 
accomplis par les États membres dans la 
mise en œuvre d'actes législatifs 
spécifiques.

62. Outre l'aide qu'elle apportera aux États 
membres pour améliorer l'application de la 
législation environnementale, la 
Commission continuera de veiller à ce que 
cette législation soit proportionnée,
adaptée à son objet et tienne compte des 
dernières avancées scientifiques. En règle 
générale, des obligations légales 
suffisamment claires et précises seront 
prévues dans des règlements ayant des 
effets directs et mesurables et permettant 
une diminution du nombre d'incohérences 
dans la mise en œuvre. La Commission 
intensifiera sa communication ainsi que
son utilisation de tableaux de bord et 
d'autres moyens de suivre publiquement les 
progrès accomplis par les États membres 
dans la mise en œuvre d'actes législatifs 
spécifiques et de rester informée des 
tendances positives en matière de 
protection de l'environnement.
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Amendement 27

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 63 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) élaborer des stratégies de 
coopération en matière de protection de la 
nature et de l'environnement entre les 
différents acteurs et encourager des 
échanges plus globaux sur les pratiques 
qui ont fait leurs preuves.

Amendement 28

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 63 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) évaluer régulièrement le droit en 
vigueur pour s'assurer que la 
réglementation en matière 
d'environnement soit proportionnée, 
applicable et poursuive un objectif bien 
précis.

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 71 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) communiquer et diffuser les 
évolutions et les tendances positives en 
matière de protection de l'environnement.

Amendement 30

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 75
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Texte proposé par la Commission Amendement

75. En outre, les acteurs du secteur privé, et 
tout spécialement les PME, doivent être 
encouragés à profiter des possibilités 
offertes par le nouveau cadre financier de 
l'Union pour participer plus activement à la
réalisation des objectifs dans les domaines 
de l'environnement et du changement 
climatique, en particulier en ce qui 
concerne les activités d'éco-innovation et 
l'adoption de nouvelles technologies. Il y a 
lieu de promouvoir les initiatives associant 
les secteurs public et privé en matière 
d'éco-innovation, dans le cadre des 
partenariats européens d'innovation, tels 
que le partenariat européen d'innovation 
sur l'eau. Le nouveau cadre pour des 
instruments de financement novateurs 
devrait faciliter l'accès du secteur privé au 
financement des investissements dans le 
domaine de l'environnement, notamment 
en ce qui concerne la biodiversité et la lutte 
contre le changement climatique. Les 
entreprises européennes doivent être 
davantage encouragées à divulguer des 
informations en matière d'environnement 
dans le cadre de leurs rapports financiers, 
au-delà des obligations prévues par 
l'actuelle législation de l'Union.

75. En outre, les acteurs du secteur privé, et 
tout spécialement les PME, doivent être 
encouragés à profiter des possibilités 
offertes par le nouveau cadre financier de 
l'Union pour participer plus activement à la 
réalisation des objectifs dans les domaines 
de l'environnement et du changement 
climatique, en particulier en ce qui 
concerne les activités d'éco-innovation et 
l'adoption de nouvelles technologies. Il y a 
lieu de promouvoir les initiatives associant 
les secteurs public et privé en matière 
d'éco-innovation, dans le cadre des 
partenariats européens d'innovation, tels 
que le partenariat européen d'innovation 
sur l'eau, le nouveau partenariat européen 
pour l'innovation pour une agriculture 
compétitive et durable prévu dans la 
réforme de la PAC. Le nouveau cadre pour 
des instruments de financement novateurs 
devrait faciliter l'accès du secteur privé au 
financement des investissements dans le 
domaine de l'environnement, notamment 
en ce qui concerne la biodiversité et la lutte 
contre le changement climatique, la 
protection des sols. Les entreprises 
européennes doivent être davantage 
encouragées à divulguer des informations 
en matière d'environnement dans le cadre 
de leurs rapports financiers, au-delà des 
obligations prévues par l'actuelle 
législation de l'Union.

Amendement 31

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 82 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour 
l'environnement, intensifier l'utilisation 
d'instruments fondés sur le marché, 

a) établir un meilleur lien entre les 
subventions agricoles et la fourniture de 
biens publics, intensifier l'utilisation 
d'instruments fondés sur le marché, 
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notamment dans les domaines de la 
fiscalité, de la fixation des prix et des 
redevances, et élargir les marchés de biens 
et services environnementaux, en tenant 
dûment compte de tous les effets sociaux 
négatifs éventuels;

notamment dans les domaines de la 
fiscalité, de la fixation des prix et des 
redevances, et élargir les marchés de biens 
et services environnementaux, en tenant 
dûment compte de tous les effets sociaux 
négatifs éventuels;

Amendement 32

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 82 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre au point et appliquer, d'ici à 2014, 
un système de notification et de suivi des 
dépenses de nature environnementale dans 
le budget de l'Union, notamment celles 
ayant trait au changement climatique et à la 
biodiversité;

e) mettre au point et appliquer, d'ici à 2014, 
un système d'évaluation, de notification et 
de suivi des dépenses de nature 
environnementale dans le budget de 
l'Union, notamment celles ayant trait au 
changement climatique et à la biodiversité;

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 83

Texte proposé par la Commission Amendement

83. Bien que l'intégration de la protection 
de l'environnement dans les autres 
politiques et activités de l'Union soit exigée 
par le traité depuis 1997, l'état général de 
l'environnement en Europe indique que les 
progrès réalisés à ce jour, qui sont certes 
louables dans certains domaines, n'ont pas 
suffi à inverser toutes les tendances 
négatives. Bon nombre des objectifs 
prioritaires du présent programme ne 
pourront être atteints qu'au prix d'une 
intégration encore plus efficace des 
questions environnementales et climatiques 
dans les autres politiques, et d'approches 
stratégiques plus cohérentes et 
coordonnées, porteuses de multiples 
avantages. Cela devrait aider à gérer les 
compromis délicats en amont, plutôt que 

83. Bien que l'intégration de la protection 
de l'environnement dans les autres 
politiques et activités de l'Union soit exigée 
par le traité depuis 1997, l'état général de 
l'environnement en Europe indique que les 
progrès réalisés à ce jour, qui sont certes 
louables dans certains domaines, n'ont pas 
suffi à inverser toutes les tendances 
négatives. Bon nombre des objectifs 
prioritaires du présent programme ne 
pourront être atteints qu'au prix d'une 
intégration encore plus efficace des 
questions environnementales et climatiques 
dans les autres politiques, et d'approches 
stratégiques et systémiques plus cohérentes 
et coordonnées, porteuses de multiples 
avantages. Cela devrait aider à gérer les 
compromis délicats en amont, plutôt que 
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durant la phase de mise en œuvre, et à 
limiter plus efficacement les conséquences 
inévitables. La directive sur l'évaluation 
environnementale stratégique et la 
directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement constituent, 
si elles sont appliquées correctement, des 
outils efficaces pour assurer l'intégration 
des exigences de protection 
environnementale dans les plans et 
programmes ainsi que dans les projets. Les 
autorités locales et régionales, qui sont 
généralement responsables des décisions 
relatives à l'utilisation des sols et des zones 
marines, doivent jouer un rôle 
prépondérant dans l'évaluation des 
incidences sur l'environnement et dans la 
protection, la conservation et l'amélioration 
du capital naturel, notamment en vue 
d'assurer une plus grande résilience aux 
effets du changement climatique et aux 
catastrophes naturelles.

durant la phase de mise en œuvre, et à 
limiter plus efficacement les conséquences 
inévitables. La directive sur l'évaluation 
environnementale stratégique et la 
directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement constituent, 
si elles sont appliquées correctement, des 
outils efficaces pour assurer l'intégration 
des exigences de protection 
environnementale dans les plans et 
programmes ainsi que dans les projets. Les 
autorités locales et régionales, qui sont 
généralement responsables des décisions 
relatives à l'utilisation des sols et des zones 
marines, doivent jouer un rôle 
prépondérant dans l'évaluation des 
incidences sur l'environnement et dans la 
protection, la conservation et l'amélioration 
du capital naturel, notamment en vue 
d'assurer une plus grande résilience aux 
effets du changement climatique et aux 
catastrophes naturelles.

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 85

Texte proposé par la Commission Amendement

85. Le présent programme comporte un 
certain nombre d'objectifs prioritaires 
destinés à améliorer l'intégration. Dans ses 
propositions de réformes de la PAC, de la 
PCP, des réseaux transeuropéens (RTE) et 
de la politique de cohésion, la Commission 
a inclus des mesures visant à poursuivre 
l'intégration des questions 
environnementales et le développement 
durable. Pour assurer le succès du présent 
programme, il convient que ces politiques 
continuent de contribuer à la réalisation des 
objectifs environnementaux. De même, les 
efforts principalement destinés à améliorer 
l'environnement doivent être conçus de 
manière à produire, dans la mesure du 
possible, des avantages connexes pour 

85. Le présent programme comporte un 
certain nombre d'objectifs prioritaires 
destinés à améliorer toujours plus
l'intégration. Dans ses propositions de 
réformes de la PAC, de la PCP, des 
réseaux transeuropéens (RTE) et de la 
politique de cohésion, la Commission a 
inclus des mesures visant à poursuivre 
l'intégration des questions 
environnementales et le développement 
durable. Pour assurer le succès du présent 
programme, il convient que ces politiques 
continuent sans cesse de contribuer à la 
réalisation des objectifs environnementaux.
De même, les efforts principalement 
destinés à améliorer l'environnement 
doivent être conçus de manière à produire, 
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d'autres politiques. Par exemple, les efforts 
visant à rétablir les écosystèmes peuvent 
être orientés pour bénéficier aux habitats et 
aux espèces et pour capturer le dioxyde de 
carbone, tout en améliorant la fourniture de 
services écosystémiques essentiels pour de 
nombreux secteurs économiques, tels que 
la pollinisation ou la purification de l'eau 
pour l'agriculture, et en créant des emplois 
verts.

dans la mesure du possible, des avantages 
connexes pour d'autres politiques. Par 
exemple, les efforts visant à rétablir les 
écosystèmes peuvent être orientés pour 
bénéficier aux habitats et aux espèces et 
pour capturer le dioxyde de carbone, tout 
en améliorant la fourniture de services 
écosystémiques essentiels pour de 
nombreux secteurs économiques, tels que 
la pollinisation ou la purification de l'eau 
pour l'agriculture, et en créant des emplois 
verts.

Amendement 35

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 86 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) intégrer des conditions et des mesures 
d'incitation relatives à l'environnement et 
au changement climatique dans les 
initiatives, lors de réexamens et de 
réformes des politiques existantes ainsi que 
lors de l'élaboration de nouvelles 
initiatives, tant au niveau de l'Union qu'au 
niveau des États membres;

a) continuer à intégrer des conditions et 
des mesures d'incitation relatives à 
l'environnement et au changement 
climatique dans les initiatives, lors de 
réexamens et de réformes des politiques 
existantes ainsi que lors de l'élaboration de 
nouvelles initiatives, tant au niveau de 
l'Union qu'au niveau des États membres;

Amendement 36

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 87

Texte proposé par la Commission Amendement

87. L'Union connaît une forte densité de 
population et, d'ici à 2020, 80 % de ses 
habitants devraient résider dans les zones 
urbaines et périurbaines. La qualité de vie 
sera directement influencée par l'état de 
l'environnement urbain. En outre, les villes 
ont des incidences environnementales 
s'étendant bien au-delà de leurs limites 
physiques, dans la mesure où elles 
s'appuient largement sur les régions 

87. L'Union connaît une forte densité de 
population et, d'ici à 2020, 80 % de ses 
habitants devraient résider dans les zones 
urbaines et périurbaines. La qualité de vie 
sera directement influencée par l'état de 
l'environnement urbain. En outre, les villes 
ont des incidences environnementales 
s'étendant bien au-delà de leurs limites 
physiques, dans la mesure où elles 
s'appuient largement sur les régions 
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périurbaines et rurales pour répondre à la 
demande en denrées alimentaires, en 
énergie, en espace et en ressources, et pour 
stocker les déchets.

périurbaines et rurales pour répondre à la 
demande en denrées alimentaires, en 
énergie, en espace et en ressources, et pour 
stocker les déchets. Un accent particulier 
doit donc être mis sur la promotion des 
zones rurales et sur la création d'emplois 
dans le secteur agricole.

Amendement 37

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

89 bis. La politique de sécurité 
alimentaire de l'Union devrait reposer sur 
une agriculture durable et le commerce 
équitable. Le changement climatique 
exerce une pression sur les ressources 
naturelles, d'autant plus qu'il faut 
produire suffisamment de denrées 
alimentaires pour une population 
mondiale en pleine croissance et dont les 
habitudes de consommation évoluent. Les 
importations de protéines en provenance 
de pays tiers dont le niveau de protection 
de l'environnement est insuffisant 
pourraient être réduites grâce à la 
promotion des cultures de protéagineux 
au sein de l'Union. L'Union européenne 
est par ailleurs tenue de réclamer des 
mesures de protection de l'environnement 
bilatérales et multilatérales, adaptées et 
réglementaires dans les régions à risques 
concernées.
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