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Amendement 1
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'économie de l'après-crise 
offre une excellente possibilité de 
croissance durable fondée sur la justice 
sociale et l'éco-efficacité; fait observer que 
la transformation des économies 
européennes polluantes en économies éco-
efficaces induira des changements 
profonds dans la production, la distribution 
et la consommation, ce qui devrait être mis 
à profit pour progresser vers une véritable 
durabilité sans remettre en cause la 
prospérité ou l'emploi;

1. estime que l'économie de l'après-crise 
offre une excellente possibilité de 
croissance durable fondée sur la justice 
sociale et l'éco-efficacité; fait observer que 
la transformation des économies 
européennes polluantes en économies éco-
efficaces induira des changements 
profonds dans la production, la distribution 
et la consommation, ce qui devrait être mis 
à profit pour progresser vers une véritable 
durabilité sans remettre en cause la 
prospérité ou l'emploi; estime que la 
transition vers une économie basée sur les 
énergies non polluantes doit être perçue 
comme offrant la possibilité d'investir 
dans le développement durable, et non pas 
seulement comme un coût pour les 
budgets publics et privés; 

Or. ro

Amendement 2
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à développer 
des outils statistiques permettant 
d’évaluer le solde net d’emplois créés par 
l’économie verte, de façon à pouvoir 
distinguer les emplois nouveaux de ceux 
qui résultent d’une transformation 
d’emplois existants;
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Or. fr

Amendement 3
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que le développement 
durable repose sur une vision à long 
terme dans laquelle croissance 
économique, cohésion sociale et 
protection de l’environnement vont de 
pair et se soutiennent mutuellement; 
souligne le potentiel de création d'emplois 
verts dans une économie durable et retient 
la définition de l'OIT selon laquelle tous 
les emplois propices au développement 
durable sont des emplois verts; précise 
cependant que tous les emplois dans les 
secteurs verts doivent être accompagnés 
de bonnes conditions de travail;

Or. fr

Amendement 4
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. constate que le nombre d'emplois 
verts existants en Europe était estimé en 
2009 à 3,4 millions;

Or. fr
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Amendement 5
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité de s'attaquer 
d'urgence au changement climatique; se 
félicite de l'objectif de l'Union européenne 
de réduire les émissions de CO2 de 20 % 
d'ici à 2020; attend avec intérêt des 
recommandations sur la façon dont l'Union 
pourrait évoluer vers un objectif de 30 % et 
invite donc instamment la Commission à 
élaborer des politiques spécifiques pour 
assurer la transition vers une économie 
verte, notamment en ce qui concerne le 
reclassement des travailleurs dans des 
emplois verts et une compensation 
provisoire pour rendre l'industrie 
européenne plus écologique dans le 
contexte de marchés mondiaux;

2. souligne la nécessité de s'attaquer
d'urgence au changement climatique; se 
félicite de l'objectif de l'Union européenne 
de réduire les émissions de CO2 de 20 % 
d'ici à 2020; attend avec intérêt des 
recommandations sur la façon dont l'Union 
pourrait évoluer vers un objectif de 30 % et 
invite donc instamment la Commission à 
élaborer des politiques spécifiques pour 
assurer la transition vers une économie 
verte, notamment en ce qui concerne le 
reclassement des travailleurs dans des 
emplois verts et une compensation 
provisoire pour rendre l'industrie 
européenne plus écologique dans le 
contexte de marchés mondiaux, et 
encourage le secteur privé à investir dans 
les technologies à faible émission de CO2, 
qui stimulent l'innovation et la création 
d'emplois;

Or. ro

Amendement 6
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité de s'attaquer 
d'urgence au changement climatique;
se félicite de l'objectif de l'Union 

européenne de réduire les émissions de 
CO2 de 20 % d'ici à 2020; attend avec 
intérêt des recommandations sur la façon 
dont l'Union pourrait évoluer vers un 

2. souligne la nécessité de s'attaquer 
d'urgence au changement climatique afin 
de le limiter à +2° C par rapport aux 
niveaux préindustriels; estime que 
l'objectif actuellement mis en œuvre de 
réduction de 20 % d'ici à 2020 ne 
correspond pas à l'objectif général; attend 
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objectif de 30 % et invite donc instamment 
la Commission à élaborer des politiques 
spécifiques pour assurer la transition vers 
une économie verte, notamment en ce qui 
concerne le reclassement des travailleurs 
dans des emplois verts et une 
compensation provisoire pour rendre 
l'industrie européenne plus écologique 
dans le contexte de marchés mondiaux; 

avec intérêt la proposition de passer le 
plus rapidement possible à un objectif de 
réduction d'au moins 30 %; invite donc 
instamment la Commission à élaborer des 
politiques spécifiques pour assurer la 
transition vers une économie verte, 
notamment en ce qui concerne le 
reclassement des travailleurs dans des 
emplois verts et l'accompagnement de la 
transition d'une industrie européenne plus 
écologique dans le contexte des marchés 
mondiaux;

Or. en

Amendement 7
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'un cadre réglementaire 
stable, à long terme et ambitieux est une 
condition préalable nécessaire pour 
réaliser l'ensemble du potentiel d'emplois 
verts; estime que pour réaliser les 
objectifs en matière d'emploi de la 
stratégie UE 2020 avec des emplois verts, 
des mesures concrètes et juridiquement 
contraignantes sont nécessaires pour 
obtenir une réduction absolue de 
l'utilisation des ressources naturelles et 
réaliser d'autres objectifs 
environnementaux; 

Or. en

Amendement 8
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la législation 
environnementale actuelle de l'Union offre
des possibilités considérables de créer de 
nouveaux emplois dans des domaines tels 
que l'air, les sols, l'énergie, les services 
publics, l'agriculture, les transports et le 
management environnemental; demande 
aux États membres de mettre en œuvre la 
législation de l'Union qui pourrait 
conduire à de nouveaux investissements 
dans des technologies et des emplois 
respectueux de l'environnement;

3. est d'avis qu'un cadre solide et clair en 
matière de législation environnementale de 
l'Union offrirait des possibilités 
considérables de créer de nouveaux 
emplois dans des domaines tels que l'air,
les sols, l'énergie, les services publics, 
l'agriculture, les transports et le 
management environnemental; demande 
aux États membres de mettre en œuvre 
entièrement la législation 
environnementale actuelle, et à la 
Commission d'être à l'origine d'une 
nouvelle législation conduisant à de 
nouveaux investissements dans des 
technologies et des emplois respectueux de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 9
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que la législation 
environnementale actuelle de l'Union offre 
des possibilités considérables de créer de 
nouveaux emplois dans des domaines tels 
que l'air, les sols, l'énergie, les services 
publics, l'agriculture, les transports et le 
management environnemental; demande 
aux États membres de mettre en œuvre la 
législation de l'Union qui pourrait conduire 
à de nouveaux investissements dans des 
technologies et des emplois respectueux de 
l'environnement;

3. est d'avis que la législation 
environnementale actuelle et proposée de 
l'Union offre des possibilités considérables 
de créer de nouveaux emplois dans des 
domaines tels que l'air, les sols, l'eau,
l'énergie, les services publics, l'agriculture, 
les transports, la sylviculture et le 
management environnemental; demande 
aux États membres de mettre en œuvre la 
législation de l'Union qui pourrait conduire 
à de nouveaux investissements dans des 
technologies et des emplois respectueux de 
l'environnement; 

Or. en
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Amendement 10
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que le fait d'exiger des 
pratiques agricoles favorables à 
l'environnement conduirait à des 
augmentations considérables de l'emploi 
et des revenus dans le secteur agricole; 

Or. en

Amendement 11
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne l'importance de la 
valorisation de la biodiversité dans la 
création d'emplois verts à travers 
l'Europe, notamment par la mise en place 
des réseaux Natura 2000; souligne que 
l'écotourisme constitue l'un des domaines 
phares du processus de création d'emplois 
verts avec une croissance d'environ 20 % 
par an; met l'accent également sur le 
potentiel d'emplois découlant des activités 
de loisirs liées à la nature;

Or. fr

Amendement 12
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne que des subventions 
pour rendre le secteur des transports 
urbains plus écologique auraient des 
retombées très positives pour l'emploi si 
elles étaient investies dans les transports 
publics;

Or. en

Amendement 13
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à donner la priorité 
aux emplois verts dans l'élaboration de 
politiques sur les énergies renouvelables, 
l'efficacité énergétique, la gestion des 
déchets et le recyclage, et la modernisation 
énergétique des bâtiments;

4. invite la Commission à donner sa 
définition des "emplois verts"; encourage 
par ailleurs la Commission à donner la 
priorité aux emplois verts dans 
l'élaboration de politiques sur les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique, la 
gestion des déchets et le recyclage, et la 
modernisation énergétique des bâtiments;

Or. en

Amendement 14
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie comprenant des 
mesures législatives et non législatives
visant à encourager les emplois verts qui 
sont une source de croissance et de 

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie visant à encourager les 
emplois verts qui sont une source de 
croissance et de prospérité pour tous; 
demande à la Commission et aux États 
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prospérité pour tous; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'intégrer dans les autres politiques de 
l'Union les politiques visant au 
reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts;

membres d'intégrer dans les autres 
politiques de l'Union les politiques visant 
au reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts;

Or. en

Amendement 15
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie comprenant des 
mesures législatives et non législatives 
visant à encourager les emplois verts qui 
sont une source de croissance et de 
prospérité pour tous; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'intégrer dans les autres politiques de 
l'Union les politiques visant au 
reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts; 

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie comprenant des 
mesures législatives et non législatives 
visant à encourager les emplois verts qui 
sont une source de croissance et de 
prospérité pour tous; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'intégrer dans les autres politiques de 
l'Union les politiques visant au 
reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts; 
souligne la nécessité d'inclure tous les 
types d'emplois dans cette stratégie, les 
emplois hautement qualifiés tout comme 
les emplois moyennement ou faiblement 
qualifiés;

Or. fr

Amendement 16
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie comprenant des 
mesures législatives et non législatives 
visant à encourager les emplois verts qui 
sont une source de croissance et de 
prospérité pour tous; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'intégrer dans les autres politiques de 
l'Union les politiques visant au 
reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts;

5. invite la Commission à proposer, d'ici à 
2011, une stratégie comprenant des 
mesures législatives et non législatives 
visant à encourager les emplois verts qui 
sont une source de croissance et de 
prospérité pour tous, à condition qu'ils 
n'impliquent pas la perte d'emplois dans 
d'autres secteurs; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'intégrer dans les autres politiques de 
l'Union les politiques visant au 
reclassement et au recyclage des 
travailleurs dans des emplois verts;

Or. es

Amendement 17
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que le point 7 des 
conclusions du Conseil du 
21 octobre 2009 invitait la Commission à 
revoir d'urgence, secteur par secteur, les 
subventions qui ont un impact négatif sur 
l’environnement et qui sont incompatibles 
avec le développement durable; demande 
à la Commission de mettre en œuvre sans 
tarder ces conclusions en étudiant les 
redéploiements budgétaires possibles de 
ces subventions vers le soutien aux 
nouvelles activités liées à l’économie 
durable;

Or. fr
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Amendement 18
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'inclure 
dans le cadre pour l'apprentissage tout au 
long de la vie une neuvième compétence-
clé relative à l'environnement, au 
changement climatique et au 
développement durable, compétence 
essentielle dans une société fondée sur la 
connaissance;

6. demande aux États membres d'inclure 
dans leur mise en œuvre du cadre pour 
l'apprentissage tout au long de la vie une 
stratégie horizontale relative à 
l'environnement, au changement climatique 
et au développement durable, compétence 
essentielle dans une société fondée sur la 
connaissance;

Or. en

Amendement 19
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à répondre 
au besoin crucial d’adapter les systèmes 
de formation pour répondre aux 
exigences d’une nouvelle économie 
durable;

Or. fr

Amendement 20
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que, lorsqu'il s'agit du bien-être 
des citoyens, la politique environnementale 

7. estime que, lorsqu'il s'agit du bien-être 
des citoyens, la politique environnementale 
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et la politique sociale vont de pair à 
l'échelon local, régional, national et 
européen; fait observer que les 
organisations qui investissent dans des 
pratiques éco-efficaces contribueront à 
créer un meilleur environnement de travail 
pour les employés et pourront ainsi être 
plus productives; demande aux États 
membres d'encourager les entreprises, les 
PME et les organisations du secteur 
public à se mettre en conformité avec le 
système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS);

et la politique sociale vont de pair à 
l'échelon local, régional, national et 
européen; fait observer que les 
organisations qui investissent dans des 
pratiques éco-efficaces contribueront à 
créer un meilleur environnement de travail 
pour les employés et pourront ainsi être 
plus productives; demande aux États 
membres de promouvoir le système 
communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et
d'encourager tous les secteurs 
économiques à aspirer à un 
enregistrement EMAS;

Or. en

Amendement 21
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle que la passation des 
marchés publics constitue une large part 
de marché et pourrait prévoir des 
incitations significatives pour rendre 
l'économie plus écologique;  demande par 
conséquent que dans tous les marchés 
publics, des normes environnementales 
élevées soient exigées;

Or. en

Amendement 22
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 ter. est convaincu que la mise en place 
d'une technologie verte et économe en 
ressources ne suffira pas pour atteindre 
un développement durable, tant que les 
augmentations de la productivité seront 
échangées contre des augmentations de 
revenus; estime par ailleurs que canaliser 
les gains de productivité vers plus de 
loisirs et des journées de travail plus 
courtes, au lieu de salaires plus élevés et 
d'une consommation toujours plus forte, 
serait judicieux dans une perspective 
écologique;

Or. en

Amendement 23
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. est d'avis qu'un nombre bien plus 
important de projets de recherche est 
nécessaire pour mesurer l'impact des 
politiques environnementales et de lutte 
contre le changement climatique sur 
l'emploi; demande à la Commission d'en 
faire une priorité dans le cadre du 
8e programme-cadre;

9. est d'avis qu'un nombre bien plus 
important de projets de recherche est 
nécessaire pour mesurer l'impact des 
politiques environnementales et de lutte 
contre le changement climatique sur la 
création nette d'emplois; demande à la 
Commission d'en faire une priorité dans le 
cadre du 8e programme-cadre;

Or. es

Amendement 24
Mairead McGuinness

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. estime qu'il faudrait faire davantage 
pour internaliser les coûts externes; 
demande à la Commission d'utiliser les 
instruments politiques existants, ou d'en 
développer de nouveaux si nécessaire, 
pour imputer les coûts et refléter les 
conclusions dans les futures propositions 
politiques;

Or. en

Amendement 25
Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. reconnaît que les ONG et les 
syndicats ont un rôle important à jouer 
dans le développement d'un potentiel 
d'emplois verts, en contribuant au 
processus de prise de décision, en tant 
qu'employeurs et en sensibilisant les
citoyens;

Or. en


