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Amendement 1
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 16 septembre 2009 
sur les incendies de forêt de l'été 20091,

Or. en

Amendement 2
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 21 mai 2008 sur les 
données scientifiques relatives au 
changement climatique: conclusions et 
recommandations en vue de la prise de 
décision2,

Or. en

Amendement 3
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Visa 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 25 novembre 2009 
sur la stratégie de l'Union européenne 
dans la perspective de la Conférence de 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2009)0013.
2 JO C 279 E du 19.11.2009, p. 51.
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Copenhague sur le changement 
climatique (COP 15)1,

Or. en

Amendement 4
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Visa 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 10 février 2010 sur 
le résultat de la conférence de 
Copenhague sur le changement 
climatique (COP 15)2,

Or. en

Amendement 5
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Visa 4

Proposition de résolution Amendement

– vu la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et le protocole de Kyoto à la 
CCNUCC,

– vu la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC), le protocole de Kyoto à la 
CCNUCC et le résultat de la 
15e conférence des parties à la CCNUCC 
à Copenhague3,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Textes adoptés, P7_TA(2009)0089.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0019.
3 Projet de décision CCNUCC, COP 15, accord de Copenhague, FCCC/CP/2009/L.7.
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Amendement 6
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l'accord de Copenhague résultant 
des négociations de la 15e conférence des 
parties, au Danemark,

Or. en

Amendement 7
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Visa 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2009/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 modifiant la 
directive 2003/87/CE afin d’améliorer et 
d’étendre le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre1,

Or. en

Amendement 8
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que les conséquences du 
changement climatique auront une portée 
économique et sociale importante,

B. considérant que les conséquences du 
changement climatique auront une portée 
environnementale, économique et sociale 
importante,

                                               
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
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Or. fr

Amendement 9
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que l'objectif de 
maintenir le réchauffement planétaire à 
+ 2° C implique néanmoins un scénario 
de réchauffement en Europe, caractérisé 
par des changements climatiques 
extrêmes dans certaines régions, et 
considérant que les engagements actuels, 
notifiés à la CCNUCC, impliqueront un 
réchauffement de 3,5 à 4° C s'ils sont mis 
en œuvre,

Or. en

Amendement 10
Andres Perello Rodriguez

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. se félicitant des trois documents 
sectoriels qui accompagnent le livre blanc 
(agriculture, santé et eau), tout en 
encourageant la Commission, vu la 
dimension mondiale que revêt le 
changement climatique, à présenter, 
avant 2011, des documents relatifs à 
d'autres secteurs comme la qualité de 
l'air, la biodiversité, etc.,

Or. es
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Amendement 11
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que ces conséquences 
frapperont les régions européennes de 
diverses manières et avec une gravité 
variable,

D. considérant que ces conséquences 
frapperont les régions européennes de 
diverses manières et avec une gravité et 
une périodicité variables,

Or. en

Amendement 12
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que, comme l'indique 
le livre blanc de la Commission, 
l'adaptation au changement climatique 
exigera des États membres qu'ils fassent 
preuve de solidarité les uns envers les 
autres et vis-à-vis des régions défavorisées 
et de celles qui seront le plus durement 
touchées par ce phénomène,

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que l'Europe 
méridionale et le bassin méditerranéen 
sont deux régions européennes 
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particulièrement vulnérables qui doivent 
déjà faire face à une pénurie d'eau, à des 
sécheresses et à des incendies de forêt, et 
considérant que les études récentes 
indiquent qu'il faut s'attendre à une 
diminution des rendements agricoles de 
l'ordre de 25 % d'ici 2080 dans le sud de 
l'Europe1,

Or. en

Amendement 14
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que, selon la Société 
européenne de pneumologie, à chaque 
hausse de la température d'un degré 
Celsius au-dessus d'un seuil spécifié dans 
une ville, la mortalité des personnes 
atteintes de problèmes respiratoires 
augmente de 6 %,

Or. en

Amendement 15
Andres Perello Rodriguez

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que la partie du livre 
blanc intitulée "Dimension externe et 
travaux en cours dans le cadre de la 
CCNUCC" revêt son importance et qu'il 
convient que l'Union parle d'une seule 

                                               
1 Centre commun de recherche – Institute for Prospective Technological Studies: "Impacts of climate change 
in agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study", EUR 24107 EN, 2009.
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voix si elle veut reprendre son rôle moteur 
dans la lutte contre le changement 
climatique, en contribuant à créer une 
nouvelle "diplomatie du climat", telle que 
prévue dans la résolution du 10 février 
2010 du Parlement européen sur le 
résultat de la Conférence de Copenhague 
sur le changement climatique (COP 15), 

Or. es

Amendement 16
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Considérant D ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D ter. considérant que les effets du 
changement climatique sur l'économie, la 
société et l'environnement au sens large 
se feront le plus lourdement sentir d'une 
manière indirecte, à travers la 
dégradation des fonctions des écosystèmes 
essentielles au bien-être de l'homme; 
considérant qu'il importe donc de faire de 
la protection des écosystèmes le 
fondement d'une stratégie européenne 
d'adaptation,

Or. en

Amendement 17
Kathleen Van Brempt

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que la hausse des 
températures moyennes entraîne une 
diminution de la demande de pétrole et de 



PE439.124v01-00 10/41 AM\804972FR.doc

FR

gaz à des fins de chauffage mais que, 
parallèlement, le nombre de journées de 
fonctionnement des systèmes de 
refroidissement augmente et peut 
provoquer un accroissement de la 
demande d'électricité;

Or. nl

Amendement 18
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. se réjouit en particulier de l'accent 
que met le livre blanc sur le renforcement 
de la résilience de tous les écosystèmes, 
qui constitue une protection primordiale 
contre les conséquences du changement 
climatique; souligne en outre que les 
écosystèmes naturels sont les principaux 
puits de carbone de la terre, puisqu'ils 
retiennent 50 % de l'ensemble des 
émissions annuelles de gaz à effet de serre 
dans le monde et qu'ils contribuent à la 
fois à l'adaptation au changement 
climatique et à son atténuation;

Or. en

Amendement 19
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne qu'il est important d'établir 
des plans d'adaptation nationaux basés 
sur un cadre européen commun, afin que 
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les États membres planifient et fassent 
part de leurs efforts d'adaptation; estime 
que ces plans doivent inclure des cartes 
des risques et des dangers indiquant les 
infrastructures et les installations qui 
comportent un risque pour 
l'environnement ou la santé publique en 
cas d'intempéries; demande que ces 
informations soient communiquées à la 
population et aux autres États membres;

Or. en

Amendement 20
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance d'intégrer ces 
mesures d'adaptation dans toutes les 
politiques européennes;

3. souligne l'importance d'intégrer ces 
mesures d'adaptation dans toutes les 
politiques européennes, en particulier dans 
la politique agricole commune, dans la 
politique commune de la pêche, dans la 
politique de cohésion, ainsi que dans la 
législation sur les études d'incidence 
environnementale, sur les permis 
d'urbanisme et sur les normes de 
construction;

Or. en

Amendement 21
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance d'intégrer ces 
mesures d'adaptation dans toutes les 

3. souligne l'importance d'intégrer ces 
mesures d'adaptation dans toutes les 
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politiques européennes; politiques européennes et d'assurer leur 
cohérence par une approche transversale 
intersectorielle fondée sur la résilience 
des écosystèmes;

Or. fr

Amendement 22
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que les principaux axes 
d'action mentionnés dans le livre blanc 
devraient être rééchelonnés en fonction de 
la survenue escomptée des diverses 
conséquences du changement climatique 
en Europe, afin de canaliser plus 
efficacement les moyens disponibles;

Or. en

Amendement 23
Matthias Groote

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. regrette que le livre blanc ne fasse 
pas mention du secteur des transports, 
alors que celui-ci est responsable de 27 % 
de l'ensemble des émissions de gaz à effet 
de serre et qu'il nécessite donc des 
mesures d'adaptation efficaces; espère 
qu'à l'avenir, les documents de travail 
relatifs à ce secteur feront bel et bien 
l'objet d'un livre blanc;

Or. de
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Amendement 24
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. invite la Commission à élaborer une 
base de connaissances sur les effets du 
changement climatique qui ne soit pas 
limitée à l'Union européenne, mais qui 
puisse également être mise à la disposition 
des pays en développement et des pays 
émergents, afin qu'eux aussi puissent 
réagir à ce phénomène d'une manière 
appropriée et déployer efficacement des 
moyens financiers en faveur de mesures 
de protection;

Or. de

Amendement 25
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne que les efforts de recherche 
doivent être renforcés dans le cadre du 
septième programme-cadre actuellement en 
cours et dans les programmes-cadres 
futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances et 
d'élaborer des méthodes et des techniques 
d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique;

5. souligne que les efforts de recherche 
doivent être renforcés dans le contexte du 
septième programme-cadre actuellement en 
cours et dans les programmes-cadres 
futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances des 
risques (catastrophes climatiques passées 
et prévues) et d'autres éléments 
pertinents, comme l'évolution socio-
économique (répartition géographique 
actuelle et future des actifs menacés) dans 
certains lieux et à certaines périodes, et 
afin d'élaborer des méthodes et des 
techniques d'évaluation des coûts des 
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mesures d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique et de leur 
contribution à la réduction des risques 
climatiques ou de la vulnérabilité à ces 
risques;

Or. en

Amendement 26
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne que les efforts de recherche 
doivent être renforcés dans le cadre du 
septième programme-cadre actuellement en 
cours et dans les programmes-cadres 
futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances et 
d'élaborer des méthodes et des techniques 
d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique;

5. souligne que les efforts de la recherche 
appliquée doivent être renforcés dans le 
contexte du septième programme-cadre 
actuellement en cours et dans les 
programmes-cadres futurs, afin de combler 
les lacunes qui subsistent dans les 
connaissances et d'élaborer des méthodes et 
des techniques d'adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

Or. en

Amendement 27
Oreste Rossi

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne que les efforts de recherche 
doivent être renforcés dans le cadre du 
septième programme-cadre actuellement en 
cours et dans les programmes-cadres 
futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances et 
d'élaborer des méthodes et des techniques 
d'adaptation aux conséquences du 

5. souligne que les efforts de recherche 
doivent être renforcés dans le cadre du 
septième programme-cadre actuellement en 
cours et dans les programmes-cadres 
futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances et 
d'élaborer des méthodes et des techniques 
permettant d'évaluer les coûts et bénéfices 
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changement climatique; de l'adaptation aux conséquences du 
changement climatique;

Or. it

Amendement 28
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les 
recherches sur une modélisation appropriée 
au niveau régional et local, et de 
déterminer les capacités d'adaptation sur 
tout le territoire de l'Union européenne;

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les 
recherches sur une modélisation 
appropriée, prospective et 
multidimensionnelle des risques au niveau 
régional et local, et de déterminer les 
capacités d'adaptation sur tout le territoire 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 29
Andres Perello Rodriguez

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les 
recherches sur une modélisation appropriée 
au niveau régional et local, et de 
déterminer les capacités d'adaptation sur 
tout le territoire de l'Union européenne;

6. estime que l'élaboration d'indicateurs 
de vulnérabilité est devenue urgente, du 
fait de la diversité des scénarios 
climatiques applicables au territoire 
communautaire et insiste sur la nécessité 
d'approfondir les recherches sur une 
modélisation appropriée au niveau régional 
et local, et de déterminer les capacités 
d'adaptation sur tout le territoire de l'Union 
européenne;

Or. es
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Amendement 30
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les 
recherches sur une modélisation appropriée 
au niveau régional et local, et de 
déterminer les capacités d'adaptation sur 
tout le territoire de l'Union européenne;

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les 
recherches sur une modélisation appropriée 
au niveau national, régional et local, et de 
déterminer les capacités d'adaptation sur 
tout le territoire de l'Union européenne; 
demande instamment, à cet effet, à 
l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) d'élaborer des 
rapports analysant les risques que le 
changement climatique fait peser sur les 
régions d'Europe les plus vulnérables et 
répertoriant les besoins, les contraintes, 
les échéances, les perspectives et les 
niveaux et possibilités d'action en matière 
d'adaptation, afin que l'on puisse en 
inférer des orientations sur les pratiques à 
l'œuvre dans ce domaine et aider les 
acteurs régionaux et locaux à mettre en 
place des stratégies d'adaptation solides;

Or. en

Amendement 31
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. rappelle néanmoins que 
l'incertitude quant à ses conséquences fait 
partie intégrante du problème du 
changement climatique, et que les 
décisions en la matière devront parfois 
être prises sans attendre de certitudes 
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scientifiques, conformément à une 
approche de précaution;

Or. fr

Amendement 32
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. encourage la Commission à 
garantir un accès aisé aux données 
complètes (y compris aux métadonnées 
qui décrivent les méthodes d'élaboration 
des séries de données) pour tous les 
acteurs publics et privés; estime que les 
données sur le changement climatique 
doivent être considérées comme un bien 
collectif et que, par conséquent, en vertu 
de l'article 14 de la directive "Inspire", 
elles doivent être mises à la disposition de 
la population gratuitement ou à un prix 
qui couvre le coût du maintien des séries 
de données et des services 
correspondants;

Or. en

Amendement 33
Oreste Rossi

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. encourage la Commission à assurer 
un accès tout à fait libre aux données 
détaillées sur le changement climatique (y 
compris les données sur les méthodes de 
recherche scientifique adoptées), qui 
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devraient être considérées comme un bien 
public;

Or. it

Amendement 34
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne la nécessité de mettre en 
réseau les initiatives locales et régionales 
d'adaptation aux conséquences du 
changement climatique et d'échanger les 
expériences en la matière dans toute 
l'Europe, car ces échanges de bonnes 
pratiques sont porteurs d'une valeur 
ajoutée pour la stratégie de l'Union;

Or. de

Amendement 35
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne la pertinence de méthodes 
de recherche participative, telles 
qu'encouragées au sein du programme 
"Science dans la société" du 7e

programme cadre de recherche de l'UE, 
permettant une co-construction des 
connaissances avec les communautés et 
les autorités locales, pour déterminer les 
meilleures stratégies d'adaptation aux 
niveaux régional et local et assurer une 
meilleure diffusion des connaissances;
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Or. fr

Amendement 36
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la Commission devrait veiller 
à ce que le centre d'échange d'informations 
ne fasse pas double emploi avec d'autres
systèmes en place, comme le système de 
partage d'informations sur l'environnement
et le programme de surveillance mondiale 
de l'environnement et de la sécurité 
(GMES), et à ce que ce centre apporte une 
valeur ajoutée lorsqu'il s'agira de préparer 
l'Union à planifier, financer et mettre en 
œuvre des plans d'adaptation adéquats;

7. estime que la Commission devrait veiller 
à ce que le centre d'échange d'informations 
soit transformé en un portail intégrant les 
autres systèmes en place, comme le 
système de partage d'informations sur 
l'environnement et le programme de 
surveillance mondiale de l'environnement 
et de la sécurité (GMES), et à ce que ce 
centre apporte une valeur ajoutée lorsqu'il 
s'agira de préparer l'Union, les États 
membres et les acteurs privés à planifier, 
financer et mettre en œuvre des plans 
d'adaptation adéquats;

Or. en

Amendement 37
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Principe général
7 bis. souligne l'importance d'adopter une 
approche transversale fondée sur la 
résilience des écosystèmes, la protection 
des habitats et de la biodiversité ainsi que 
les services rendus par les écosystèmes, et 
d'assurer une synergie et une cohérence 
entre les mesures à prendre au niveau de 
toutes les politiques sectorielles 
concernées;
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Or. fr

Amendement 38
Bairbre de Brún

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. exprime ses vives préoccupations en ce 
qui concerne les ressources en eau, car le 
changement climatique aura de profondes 
répercussions sur la quantité d'eau 
disponible et sur sa qualité;

8. exprime ses vives préoccupations en ce 
qui concerne les ressources en eau, qui 
sont une des principales ressources de 
notre planète, car le changement 
climatique aura de profondes répercussions 
sur la quantité d'eau disponible et sur sa 
qualité et compromettra le principe de la 
gratuité de l'accès public pour les citoyens 
de l'Union;

Or. en

Amendement 39
José Manuel Fernandes

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. rappelle que l'eau est un élément 
particulièrement sensible aux effets des 
changements climatiques, qui peuvent se 
traduire par une diminution de la quantité 
et de la qualité de l'eau disponible, et en 
particulier de l'eau potable;

Or. pt
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Amendement 40
Richard Seeber

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne qu'une gestion plus efficace de 
ces ressources permettrait de réaliser de 
grandes économies d'eau dans l'Union 
européenne;

9. souligne que l'Union européenne doit 
gérer plus efficacement ses ressources en 
eau en agissant durablement sur deux 
plans – améliorer le potentiel de la 
ressource et réduire activement la 
demande et le gaspillage de la part de la 
population – et en influant sur ses 
activités socio-économiques;

Or. en

Amendement 41
José Manuel Fernandes

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne qu'une gestion plus efficace de 
ces ressources permettrait de réaliser de 
grandes économies d'eau dans l'Union 
européenne;

9. souligne qu'une gestion plus efficace de 
ces ressources permettrait de réaliser de 
grandes économies d'eau dans l'Union 
européenne et appelle à cette fin à la 
fixation d'objectifs de consommation pour 
les particuliers;

Or. pt



PE439.124v01-00 22/41 AM\804972FR.doc

FR

Amendement 42
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. insiste sur l'importance de veiller à 
ce que la directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CE)1 soit mise en œuvre 
activement et de garantir l'efficacité des 
plans de gestion des bassins 
hydrographiques, en particulier des 
bassins transfrontaliers et de ceux situés 
dans les régions où la pression sur les 
ressources en eau atteindra un niveau 
critique ou dans celles où la fréquence des 
inondations augmente;

Or. en

Amendement 43
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. recommande à la Commission 
d'élaborer des programmes de recherche 
dans le but d'assurer le développement de 
nouvelles techniques de gestion des eaux 
des bassins hydrographiques en fonction 
des nouveaux facteurs du changement 
climatique;

Or. el

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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Amendement 44
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne également l'importance de la 
mise en œuvre de la directive 
"inondations", qui prévoit un mécanisme 
élaboré pour évaluer et surveiller les 
risques accrus d'inondations dues au 
changement climatique et pour déployer 
des stratégies d'adaptation;

11. souligne également l'importance de la 
mise en œuvre de la directive 
"inondations", qui prévoit un mécanisme 
élaboré pour évaluer et surveiller les 
risques accrus d'inondations dues au 
changement climatique et pour déployer 
des stratégies d'adaptation, ainsi que les 
bénéfices que peuvent apporter un 
environnement et des écosystèmes 
résilients pour le contrôle et la 
minimisation de l'impact des inondations;

Or. fr

Amendement 45
Oreste Rossi

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. pour limiter l'impact négatif du 
changement climatique sur les ressources 
hydriques, souligne combien il est 
important de veiller à ce que l'eau de 
pluie soit retenue le plus longtemps 
possible sur le sol concerné afin que, en 
cas de fortes précipitations, celle-ci ne 
conflue pas trop brusquement dans le lit 
des cours d'eau, causant ainsi des 
inondations et une forte érosion des sols, 
et à ce que, grâce à la création de 
réservoirs d'expansion, l'eau en excédent 
puisse pénétrer dans le sol pour 
réalimenter ainsi les nappes aquifères 
superficielles;
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Or. it

Amendement 46
José Manuel Fernandes

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. invite la Commission à élaborer 
une "charte multirisque pour le littoral 
européen";

Or. en

Amendement 47
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Sous-titre

Proposition de résolution Amendement

L'agriculture L'agriculture et les forêts

Or. en

Amendement 48
Horst Schnellhardt

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles, en particulier de 
l’eau et du sol;

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles;
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Or. de

Amendement 49
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles, en particulier de 
l’eau et du sol;

12. insiste sur la nécessité d'améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles, en particulier de l'eau 
et du sol, en décourageant activement les 
pratiques non durables et les types de 
cultures inappropriés en raison de leur 
forte consommation d'eau;

Or. en

Amendement 50
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles, en particulier de 
l’eau et du sol;

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la 
résilience des écosystèmes agricoles grâce 
à une utilisation plus durable des 
ressources naturelles, en particulier de 
l’eau et du sol, et à un recours accru à la 
diversité biologique intraspécifique et 
interpécifique au niveau des semences et 
des races animales;

Or. fr
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Amendement 51
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. estime que la politique agricole 
commune a un rôle central à jouer dans les 
mesures d'adaptation;

13. estime que la politique agricole 
commune a un rôle central à jouer dans les 
mesures d'adaptation et doit envisager 
davantage l'agriculture sous l'angle des 
écosystèmes, afin de protéger la 
biodiversité et d'améliorer sa conservation 
et les autres services liés aux écosystèmes, 
comme la conservation des sols, la qualité 
des cours d'eau et la connectivité 
écologique entre les paysages;

Or. en

Amendement 52
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. estime que la politique agricole 
commune a un rôle central à jouer dans les 
mesures d'adaptation;

13. estime que la politique agricole 
commune a un rôle central à jouer dans les 
mesures d'adaptation, et que la mise en 
place de pratiques agricoles durables 
apportera des bénéfices majeurs à la 
conservation des sols, à la gestion de 
l'eau, au maintien de la biodiversité et à la
résilience des écosystèmes;

Or. fr
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Amendement 53
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. recommande, en guise de mesure 
initiale, d'étendre le système de 
conditionnalité afin d'y ajouter des 
dispositions sur l'utilisation de l'eau, les 
émissions de gaz à effet de serre et la 
conservation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 54
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. encourage la Commission à 
maintenir la possibilité pour les États 
membres d'octroyer des fonds européens 
sous la forme de contributions au 
paiement des primes d'assurance agricole, 
qui avait été introduite dans le cadre du 
bilan de santé de la PAC, et à améliorer 
les articles 68 et 70 du règlement sur les 
régimes de soutien direct en faveur des 
agriculteurs afin de rehausser l'efficacité 
du système et de faciliter ainsi une 
meilleure gestion des risques dans le 
secteur agricole;

Or. en
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Amendement 55
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Titre – paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Forêts

Or. en

Amendement 56
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Les forêts
13 bis. souligne que les mesures 
européennes en faveur des forêts devront 
inclure une dimension d'adaptation, car 
les écosystèmes forestiers seront 
profondément affectés par le changement 
climatique, et les risques d'incendie 
accrus;

Or. fr

Amendement 57
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. salue les propositions de la 
Commission visant à améliorer la 
stratégie forestière de l'Union 
européenne; l'invite instamment à lancer 
dès que possible un débat sur la protection 
des forêts;

Or. en
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Amendement 58
Kriton Arsenis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d'introduire des mesures 
agroforestières en faveur du boisement 
des pays méditerranéens, car il s'agit 
d'une façon rentable de mettre en place 
des services écosystémiques de base;

Or. en

Amendement 59
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. exprime ses préoccupations face 
aux incendies qui, ces derniers temps, ont 
détruit chaque année plus de 
400 000 hectares de forêts en Europe;
estime que des sinistres de cette 
envergure, en particulier dans le sud de 
l'Europe, empêchent la régénération des 
forêts, ce qui a des conséquences 
écologiques, économiques et sociales 
graves; constate que les conditions 
climatiques inhabituelles de 2007 ont 
provoqué des incendies gigantesques et 
que ce phénomène est susceptible de se 
multiplier dans les années à venir;
constate également que le réchauffement 
climatique augmentera au cours des 
trente prochaines années au moins et 
touchera surtout les régions qui sont 
particulièrement vulnérables au 
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changement climatique;

Or. en

Amendement 60
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. exhorte la Commission, dans sa 
proposition de plan d'action européen 
d'adaptation au changement climatique, à 
donner la priorité à la prévention des 
sécheresses et des incendies de forêt et à 
la lutte contre ces phénomènes, en 
particulier dans le sud de l'Europe, 
comme le Parlement le suggérait dans sa 
résolution sur les incendies de forêt de 
l'été 20091;

Or. en

Amendement 61
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 quater. reconnaît l'importance du 
mécanisme communautaire de protection 
civile dans le cadre des catastrophes 
naturelles dues aux effets du changement 
climatique et prie la Commission de 
prendre des mesures afin d'améliorer 
l'efficacité de ce mécanisme, en 
particulier en cas d'urgences multiples;
prie instamment la Commission de 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2009)0013.
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prendre des mesures afin d'accroître les 
moyens et les capacités de la réserve 
tactique européenne de lutte contre les 
incendies de forêt;

Or. en

Amendement 62
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 quinquies. recommande à la 
Commission d'élaborer des programmes 
de recherche sur la réaction des forêts 
face à l'augmentation des émissions de 
CO2, des gaz à effet de serre et de la 
sécheresse;

Or. el

Amendement 63
Theodoros Skylakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 sexies. recommande à la Commission 
d'élaborer des programmes de recherche 
dans le but d'assurer le développement de 
nouvelles techniques de gestion des 
écosystèmes dégradés du fait des 
nouveaux facteurs du changement 
climatique;

Or. el
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Amendement 64
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

supprimé

Or. en

Amendement 65
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;  

supprimé

Or. en
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Amendement 66
Holger Krahmer

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis qu'il est essentiel d'agir sur 
l'utilisation des sols; est cependant 
convaincu que cette question doit être 
traitée au niveau des États membres car 
elle relève des législations nationales;
demande donc instamment aux États 
membres de progresser vers l'adoption de 
dispositions au niveau national en la 
matière, si ce n'est déjà fait;

Or. en

Amendement 67
Glenis Willmott

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis que non seulement 
l'utilisation des sols a une forte incidence 
sur les changements climatiques, mais 
que ceux-ci peuvent eux-mêmes entraîner 
une grave dégradation ou une érosion des 
sols;

Or. en



PE439.124v01-00 34/41 AM\804972FR.doc

FR

Amendement 68
Glenis Willmott

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. reconnaît que la dégradation des 
sols a principalement des causes et des 
effets locaux et régionaux et qu'il y a 
donc lieu de respecter le principe de 
subsidiarité; demande instamment aux 
États membres qui n'ont pas de législation 
sur la protection des sols d'assumer leurs 
responsabilités;

Or. en

Amendement 69
Horst Schnellhardt

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive; 

14. est d'avis que la Commission devrait 
élaborer des recommandations à 
l'intention des États membres, contenant 
des mesures d'amélioration de la qualité 
des sols et de prévention de la
désertification;

Or. de
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Amendement 70
Christa Klaß

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis qu'il y a lieu d'être 
particulièrement attentif aux risques de 
dégradation des sols et de désertification; 
demande donc instamment aux États 
membres de progresser vers la mise en 
œuvre d'une politique durable en matière 
de protection et de capacité de 
fonctionnement des sols;

Or. de

Amendement 71
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis qu'une stratégie thématique 
sur les sols serait un outil essentiel dans le 
cadre des mesures d'adaptation, en 
particulier pour contrer les risques de 
dégradation des sols et de désertification;

Or. en
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Amendement 72
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis que la résilience des sols est 
un élément fondamental de l'adaptation 
des écosystèmes et note que la 
dégradation des sols se poursuit dans 
l'Union européenne; estime que la 
proposition de directive sur les sols est un 
outil essentiel dans le cadre des mesures 
d'adaptation, en particulier pour contrer les 
risques de dégradation des sols et de 
désertification; demande donc instamment 
aux États membres de progresser vers 
l'adoption de cette proposition;

Or. en

Amendement 73
Jutta Haug

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. est d'avis qu'une directive sur les sols 
serait un outil essentiel dans le cadre des 
mesures d'adaptation, en particulier pour 
contrer les risques de dégradation des sols 
et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser vers l'adoption d'une telle 
directive;

14. est d'avis qu'une directive-cadre sur les 
sols serait un outil essentiel dans le cadre 
des mesures d'adaptation, en particulier 
pour contrer les risques de dégradation des 
sols et de désertification; demande donc 
instamment aux États membres de 
progresser rapidement vers l'adoption 
d'une telle directive-cadre;

Or. en
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Amendement 74
Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Les zones côtières et insulaires
14 bis. estime que les zones côtières et 
insulaires devraient bénéficier de mesures 
d'adaptation prioritaires, étant donné 
qu'elles sont particulièrement vulnérables 
aux effets du changement climatique, 
densément peuplées, et concentrent de 
forts enjeux économiques;

Or. fr

Amendement 75
Linda McAvan

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que les politiques 
d'adaptation au changement climatique 
devaient être dotées de l'ambition de 
devenir des moteurs d'une croissance 
durable; souligne également que ces 
politiques peuvent et doivent être en 
mesure de créer des emplois et de protéger 
la justice sociale, et contribuer ainsi à 
l'accroissement du taux d'emploi et à la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales;

Or. en
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Amendement 76
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. salue les propositions de la 
Commission visant à élaborer, d'ici 2011, 
des lignes directrices et des mécanismes de 
surveillance des effets du changement 
climatique sur la santé; souligne le risque 
accru de propagation des maladies 
transmises par vecteur;

15. salue les propositions de la 
Commission visant à élaborer, d'ici 2011, 
des lignes directrices et des mécanismes de 
surveillance des effets du changement 
climatique sur la santé; souligne le risque 
accru de propagation des maladies 
transmises par vecteur et leurs 
conséquences graves sur la santé 
respiratoire;

Or. en

Amendement 77
Bill Newton Dunn

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. salue les propositions de la 
Commission visant à élaborer, d'ici 2011, 
des lignes directrices et des mécanismes de 
surveillance des effets du changement 
climatique sur la santé; souligne le risque 
accru de propagation des maladies 
transmises par vecteur;

15. salue les propositions de la 
Commission visant à élaborer, d'ici 2011, 
des lignes directrices et des mécanismes de 
surveillance des effets du changement 
climatique sur la santé; souligne le risque 
accru de propagation des maladies 
transmises par vecteur et la nécessité de 
sensibiliser les citoyens européens aux 
mesures efficaces de prévention 
recommandées par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies;

Or. en
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Amendement 78
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. fait observer que les effets sanitaires du 
changement climatique pèseront 
probablement le plus sur les communautés 
les plus démunies et sur les populations les 
plus pauvres; estime essentiel que les 
mesures d'adaptation soient conçues en 
tenant compte des inégalités sociales;

16. fait observer que les effets sanitaires du 
changement climatique pèseront 
probablement le plus sur les communautés 
les plus démunies, sur les populations les 
plus pauvres et sur les groupes les plus 
vulnérables, comme les enfants, les 
personnes âgées et les malades; estime 
essentiel que les mesures d'adaptation 
soient conçues en tenant compte des 
inégalités sociales et qu'elles encouragent 
des actions de promotion des avantages 
sanitaires associés;

Or. en

Amendement 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne la nécessité de renforcer 
les systèmes de surveillance et de contrôle 
des maladies animales existantes;

Or. en
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Amendement 80
Anja Weisgerber

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. invite la Commission à élaborer une 
approche globale en ce qui concerne la 
participation du secteur des assurances à la 
sensibilisation aux risques et au partage de 
ceux-ci;

23 bis. invite la Commission à élaborer une 
approche globale en ce qui concerne la 
participation du secteur des assurances à la 
sensibilisation aux risques et au partage de 
ceux-ci;

Or. en

Amendement 81
Peter Liese

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. reconnaît le rôle que joue le 
secteur de la santé dans les mesures 
d'adaptation; invite l'Union européenne à 
soutenir les actions visant à réduire 
l'"empreinte carbonique" de ce secteur et 
à financer adéquatement ses mesures 
d'adaptation;

Or. en

Amendement 82
Rovana Plumb

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. recommande que les aspects 
sociaux et en matière d'emploi des 
politiques d'adaptation soient pris en 
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considération dans la stratégie de relance 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 83
Kathleen Van Brempt

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. estime que des politiques 
d'adaptation ambitieuses contribueront au 
développement des emplois "verts" en 
Europe, qui nous feront progresser vers 
une économie sans émissions, et invite par 
conséquent la Commission et les États 
membres à intensifier leurs efforts pour 
stimuler une croissance économique plus 
durable partout en Europe;

Or. nl


