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Amendement 1
Jo Leinen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne, en se référant au préambule de 
l'Accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et à l'article XX, 
points b et g, de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT), 
que le commerce international ne doit pas 
conduire à l'épuisement des ressources 
naturelles, et demande à la Commission et 
aux États membres de renforcer le principe 
des préférences collectives dans le cadre de 
l'OMC, notamment en ce qui concerne des 
produits durables, favorables au climat et 
acceptables du point de vue éthique;

1. souligne, en se référant au préambule de 
l'Accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et à l'article XX, 
points b, d et g, de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT), 
que le commerce international ne doit pas 
conduire à l'épuisement des ressources 
naturelles, et demande à la Commission et 
aux États membres de renforcer le principe 
des préférences collectives dans le cadre de 
l'OMC, notamment en ce qui concerne des 
produits durables, favorables au climat et 
acceptables du point de vue éthique;

Or.en

Amendement 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette que les membres de l'OMC 
aient encore à trouver le moyen 
d'incorporer ce traité dans le système des 
institutions et des dispositions des Nations 
unies régissant la protection de 
l'environnement, en ce compris le 
changement climatique, ainsi que la 
justice sociale et le respect de l'ensemble 
des droits de l'homme; souligne que les 
obligations et les objectifs relevant des 
AME, notamment la convention-cadre des 
Nations unies sur le changement 
climatique, ainsi que d'autres institutions 
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des Nations unies (FAO, OIT, OMI) 
doivent prendre le pas sur une 
interprétation étroite des réglementations 
commerciales;

Or. en

Amendement 3
Jo Leinen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission, étant 
donné que plus de quinze ans se sont 
écoulés depuis l'adoption, le 15 avril 1994 
à Marrakech, de la décision des ministres 
de l'OMC relative au commerce et à 
l'environnement, de présenter au plus 
tard à la mi-2011 au Parlement européen 
et au Conseil un rapport évaluant dans 
quelle mesure le comité commerce et 
environnement de l'OMC s'est acquitté de 
son mandat tel qu'énoncé dans cette 
décision ainsi que ses conclusions quant à 
ce qu'il reste à faire, en particulier dans le 
contexte du dialogue mondial sur la lutte 
contre le changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci;

Or.en

Amendement 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et aux États 
membres, dans le cadre des négociations de 
l'OMC et des accords bilatéraux 

3. demande à la Commission et aux États 
membres, dans le cadre des négociations de 
l'OMC et des accords bilatéraux 
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commerciaux, d'insister sur le fait que la 
libéralisation commerciale, notamment 
pour les matières premières d'origine 
naturelle, ne mette pas en danger une 
gestion durable des ressources, et de faire 
en sorte que des objectifs de protection 
climatique et de conservation des espèces 
deviennent partie intégrante des accords;
demande à cet effet à la Commission de 
faire tout son possible pour que soit 
organisée, dans le cadre de l'OMC, une 
rencontre commune des ministres du 
commerce et des ministres de 
l'environnement des pays membres de 
l'OMC avant la conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 
(COP) qui aura lieu en 2011 à 
Johannesburg;

commerciaux, d'insister sur le fait que la 
libéralisation commerciale, notamment 
pour les matières premières d'origine 
naturelle, ne mette pas en danger une 
gestion durable des ressources, et de faire 
en sorte que des objectifs de protection 
climatique et de conservation des espèces 
deviennent partie intégrante des accords; 
demande à cet effet à la Commission de 
faire tout son possible pour que soit 
organisée, dans le cadre de l'OMC, une 
rencontre commune des ministres du 
commerce et des ministres de 
l'environnement des pays membres de 
l'OMC avant la conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 
(COP) qui aura lieu en 2011 à 
Johannesburg; rappelle que la CCNUCC 
est l'enceinte au sein de laquelle doit être 
dégagé un accord international sur la 
lutte contre le changement climatique;

Or.en

Amendement 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne en particulier la nécessité 
d'une cohérence entre les objectifs en 
matière de climat et de biodiversité et les 
modalités du commerce, à l'effet de 
garantir par exemple l'efficacité des 
efforts visant à lutter contre la 
déforestation;

Or.en
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Amendement 6
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que l'Union européenne, qui 
constitue le bloc commercial le plus étendu 
au monde, peut fixer des normes à 
l'échelon international, et soutient le 
développement et la diffusion de systèmes 
de certification et d'étiquetage qui prennent 
en compte les critères sociaux et
écologiques; attire l'attention sur le travail 
couronné de succès des ONG en ce qui 
concerne le développement et la 
promotion de labels et certificats 
correspondants et en préconise 
expressément une plus large utilisation;

4. est d'avis que l'Union européenne, qui 
constitue le bloc commercial le plus étendu 
au monde, peut fixer des normes à 
l'échelon international, et soutient le 
développement et la diffusion de systèmes 
de certification et d'étiquetage qui prennent 
en compte les critères écologiques, en en 
préconisant une plus large utilisation;

Or.it

Amendement 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de l'introduction de la 
dimension du changement climatique 
dans les évaluations de l'impact sur le 
développement durable des accords 
commerciaux; note cependant que dans 
certains cas, par exemple celui de l'accord 
de libre-échange euroméditerranéen, la 
SIA fait apparaître que l'accord aura des 
incidences défavorables sur le climat qui 
n'ont pas été résolues avant la conclusion 
de l'accord; considère que les accords 
commerciaux ne sauraient en aucun cas 
porter atteinte aux accords multilatéraux 
relatifs à l'environnement (AME);
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Or. en

Amendement 8
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. plaide pour que l'Union montre 
l'exemple et réduise les obstacles, tels que 
les droits de douane et les taxes, au 
commerce des technologies "vertes" et des 
produits respectueux de l'environnement et 
du climat, et favorise lesdits biens et 
services écologiques (BSE), également sur 
la base du plan d'action de Bali et du Fonds 
climatique vert de Copenhague;

5. plaide pour que l'Union montre 
l'exemple et promeuve le développement et 
l'application plus large des technologies
vertes et des produits respectueux de 
l'environnement et favorables au climat et 
en soutenant un recours plus large aux 
biens et services écologiques dans les pays 
en développement, également sur la base 
du plan d'action de Bali et du Fonds 
climatique vert de Copenhague;

Or.en

Amendement 9
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. plaide pour que l'Union montre 
l'exemple et réduise les obstacles, tels que 
les droits de douane et les taxes, au 
commerce des technologies "vertes" et des 
produits respectueux de l'environnement et 
du climat, et favorise lesdits biens et 
services écologiques (BSE), également sur 
la base du plan d'action de Bali et du Fonds 
climatique vert de Copenhague;

5. plaide pour que l'Union montre 
l'exemple et réduise les obstacles, tels que 
les droits de douane et les taxes, au 
commerce des technologies durables des 
points de vue économique, social et 
environnemental et des produits 
respectueux de l'environnement et du 
climat, et favorise lesdits biens et services 
écologiques (BSE), également sur la base 
du plan d'action de Bali et du Fonds 
climatique vert de Copenhague;

Or.en
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Amendement 10
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. exhorte l'Union européenne à 
négocier, au sein de l'OMC, l'instauration 
d'une taxe "carbone" sur les 
marchandises provenant de pays tiers qui 
ne contribuent pas activement à la lutte 
contre le changement climatique en se 
fixant de manière contraignante des 
objectifs de réduction analogues à ceux de 
l'Union, selon le principe "responsabilité 
commune, mais différenciée";

Or.it

Amendement 11
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la 
protection climatique et soutient 
expressément l'objectif d'une réduction de 
30 % des émissions de CO2 de l'Union 
d'ici à 2020, et ce indépendamment des 
négociations internationales, ainsi que 
l'objectif à long terme d'une réduction 
d'au moins 85 % des émissions de CO2 et 
des émissions d'autres gaz à effet de serre 
de l'Union d'ici à 2050;

supprimé

Or.en
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Amendement 12
Elisabetta Gardini

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, à 
la condition qu'un accord global soit 
trouvé à Cancún, qui fixe des objectifs 
communs ou équivalents à ceux de 
l'Union, ainsi que l'objectif à long terme 
d'une réduction d'au moins 85 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

Or.it

Amendement 13
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 %
des émissions de CO2 et des émissions
d'autres gaz à effet de serre de l'Union d'ici 
à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 20 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,
observe qu'une réduction supplémentaire
des émissions de CO2 et des émissions
d'autres gaz à effet de serre de l'Union est 
subordonnée à des engagements 
analogues de réduction pris par les autres 
pays industrialisés et les pays émergents;

Or.it
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Amendement 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, 
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction d'au moins 30 % 
des émissions de CO2 de l'Union d'ici à 
2020, et ce indépendamment des 
négociations internationales, ainsi que 
l'objectif à long terme d'une réduction d'au 
moins 85-95 % des émissions de CO2 et 
des émissions d'autres gaz à effet de serre 
de l'Union d'ici à 2050;

Or.en

Amendement 15
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 20 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, 
ainsi que l'objectif à long terme d'une 
réduction supplémentaire des émissions de 
CO2 et des émissions d'autres gaz à effet de 
serre de l'Union d'ici à 2050;

Or.it
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Amendement 16
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, 
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 20 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, 
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 80 % des 
émissions de CO2 et des émissions d'autres 
gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

Or.en

Amendement 17
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 30 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,
et ce indépendamment des négociations 
internationales, ainsi que l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 85 % 
des émissions de CO2 et des émissions 
d'autres gaz à effet de serre de l'Union 
d'ici à 2050;

6. demande la conclusion d'un accord 
international contraignant sur la protection 
climatique et soutient expressément 
l'objectif d'une réduction de 20 % des 
émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020,

Or.it
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Amendement 18
Jo Leinen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se déclare profondément convaincu 
que, en l'absence persistante d'un accord 
mondial juridiquement contraignant 
appelé à remplacer le protocole de Kyoto, 
la seule solution unilatérale compatible 
avec les règles de l'OMC et fiable pour 
l'UE pour éliminer les gaz à effet de serre 
consiste à imposer une interdiction 
générale des émissions liées à l'utilisation 
des combustibles fossiles dans l'UE; 
demande par conséquent à la 
Commission, en l'absence d'un tel accord 
mondial, de présenter au Parlement 
européen et au Conseil un Livre blanc 
reprenant l'ensemble des mesures 
législatives et autres, accompagné d'un 
calendrier contraignant pour l'adoption 
desdites mesures, nécessaires à 
l'instauration d'une interdiction générale 
par rapport à ces objectifs relevant de la 
stratégie 2050, non sans accorder une 
attention particulière à un recours 
généralisé aux énergies renouvelables; 

Or.en

Amendement 19
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement; demande par conséquent 

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement; demande par conséquent 
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que les pays en développement, les pays du 
seuil et les pays industrialisés élaborent en 
commun une stratégie relative à la taxation 
de l'énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène;

que les pays en développement, les pays du 
seuil et les pays industrialisés élaborent en 
commun une stratégie relative à la taxation 
de l'énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique, sa réduction et 
l'adaptation à ses répercussions;

Or.ro

Amendement 20
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement; demande par conséquent 
que les pays en développement, les pays du 
seuil et les pays industrialisés élaborent en 
commun une stratégie relative à la taxation 
de l'énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène;

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement, peut-être en coopération 
étroite avec les institutions des Nations 
unies, de l'OMC et de Bretton Woods; 
demande par conséquent que les pays en 
développement, les pays du seuil et les 
pays industrialisés élaborent en commun 
une stratégie relative à la taxation de 
l'énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène;

Or.en
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Amendement 21
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement; demande par conséquent 
que les pays en développement, les pays du 
seuil et les pays industrialisés élaborent en 
commun une stratégie relative à la taxation 
de l'énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène;

7. est convaincu que la lutte contre le 
changement climatique doit reposer sur le 
principe de solidarité entre les pays 
industrialisés et les pays en 
développement; demande par conséquent 
que les pays en développement, les pays du 
seuil et les pays industrialisés élaborent en 
commun une stratégie relative au 
commerce des émissions et à la taxation de 
l'énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre, pour éviter d'une part la 
délocalisation d'entreprises (fuite de 
carbone) et pour générer d'autre part des 
moyens financiers pour la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène;

Or.en

Amendement 22
Jo Leinen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que des démarches 
individuelles qui, pour reprendre les 
termes de la décision du Conseil sur les 
négociations commerciales de l'OMC 
relatives au commerce et à 
l'environnement du 15 décembre 1983, 
touchent les relations entre mesures 
commerciales et mesures 
environnementales, à l'effet de 
promouvoir un développement durable 
(par exemple les adaptations de taxes 
frontalières et les droits anti-écodumping) 
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ne sont susceptibles de s'avérer 
compatibles avec les règles et les régimes 
de l'OMC, eu égard à l'état actuel de la 
jurisprudence de l'OMC dans ce domaine, 
que si elles sont adoptées dans le cadre 
d'un accord mondial juridiquement 
contraignant sous l'égide de la CCNUCC; 
demande par conséquent à la Commission 
de présenter au Parlement européen et au 
Conseil, avant la COP 17 d'Afrique du 
Sud, une communication sur la manière 
de prévoir un tel système dans l'accord 
qui pourrait succéder au protocole de 
Kyoto;

Or.en

Amendement 23
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. reconnaît que les règles de l'OMC 
ne sont pas incompatibles avec des 
mesures frontalières visant à neutraliser 
les effets des politiques domestiques 
incorporant le coût d'externalités 
environnementales dans le prix des 
produits, aussi longtemps que ces mesures 
n'ont pas de caractère discriminatoire;

Or.en

Amendement 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se déclare favorable à des 
ajustements des taxes frontalières pour 
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progresser dans la voie d'une économie 
pauvre en carbone; souligne sans 
ambiguïté que ces ajustements ne 
sauraient servir d'instrument de 
protectionnisme mais qu'ils doivent au 
contraire contribuer à la réduction des 
émissions; considère que l'UE devrait 
affecter une part des recettes potentielles 
à la réalisation de ses obligations 
financières au titre de la CCNUCC; 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de faire le nécessaire 
en ce sens;

Or. en

Amendement 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de tout mettre en œuvre 
pour dégager un accord juridiquement 
contraignant sur la réduction des 
émissions liées au transport maritime 
dans le contexte de l'OMI;

Or. en

Amendement 26
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que l'augmentation des 
émissions de CO2 liées au transport et au 
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commerce international sape l’efficacité 
de la stratégie de l’Union européenne face 
au changement climatique; signale que 
diverses études démontrent que la 
production et la fourniture de biens à 
l'intérieur de l'Europe génèrent moins de 
CO2 que leur importation; estime que cela 
plaide fortement en faveur du passage, 
dans les pays en développement, d’une 
stratégie de développement appuyée sur 
l'exportation à un développement 
endogène fondé sur la consommation et la 
production diversifiées et locales; rappelle 
qu'une telle stratégie aurait des effets 
positifs sur l'emploi aussi bien dans 
l’Union que dans les pays en 
développement;

Or.it

Amendement 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l'environnement, ainsi que de la recherche 
et du développement de sources 
décentralisées, notamment dans les pays en 
développement;

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l'environnement, ainsi que de la recherche 
et du développement de sources 
décentralisées, notamment dans les pays en 
développement; rappelle, dans ce 
contexte, l'accord du G20 relatif à 
l'abolition des aides aux combustibles 
fossiles et demande à la Commission de 
présenter des propositions relatives à une 
stratégie européenne visant à mettre en 
œuvre cet accord, non sans prévoir un 
calendrier clair et, au besoin, des 
mécanismes de compensation;

Or.en
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Amendement 28
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l'environnement, ainsi que de la recherche 
et du développement de sources 
décentralisées, notamment dans les pays en 
développement;

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement des efforts de recherche et 
développement ainsi que de l'aide aux 
énergies rationnelles des points de vue 
économique et social, renouvelables, 
respectueuses de l'environnement, ainsi que 
de la recherche et du développement de 
sources décentralisées, notamment dans les 
pays en développement;

Or.en

Amendement 29
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l'environnement, ainsi que de la recherche 
et du développement de sources 
décentralisées, notamment dans les pays 
en développement;

9. se prononce contre le subventionnement 
des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l'environnement, ainsi que de la recherche 
et du développement de sources 
décentralisées;

Or.it

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 9 – point i (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

i. La promotion d'énergies renouvelables 
doit être renforcée dans tous les cas où les
gouvernements des États membres suivent 
une politique cohérente et mettent en 
place un cadre juridique contraignant 
permettant l'adoption, à long terme, d'un 
programme d'aides progressif contribuant 
à l'ouverture des marchés et à la création 
d'infrastructures minimales, démarche 
essentielle en temps de crise et 
d'incertitude pour le monde de 
l'entreprise;

Or.es

Amendement 31
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent notamment compte des émissions 
de gaz à effet de serre causées par les 
modifications indirectes de l'affectation des 
sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants.

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent notamment compte des émissions 
de gaz à effet de serre causées par les 
modifications indirectes de l'affectation des 
sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants et que les 
aides aux biocarburants peuvent exercer 
sur la sécurité alimentaire des effets 
dommageables qui frappent de manière 
disproportionnée les personnes à faible 
revenu.

Or.en
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Amendement 32
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent notamment compte des émissions 
de gaz à effet de serre causées par les 
modifications indirectes de l'affectation des 
sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants.

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent notamment compte des émissions 
de gaz à effet de serre causées par les 
modifications indirectes de l'affectation des 
sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants et que la 
durabilité de la politique et des pratiques 
en matière d'utilisation des sols doit 
d'urgence être abordée en vertu d'une 
approche plus holistique.

Or.en

Amendement 33
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent notamment compte des émissions 
de gaz à effet de serre causées par les 
modifications indirectes de l'affectation des 
sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants.

10. plaide en faveur du développement de 
véritables critères et normes contraignants 
en matière de durabilité pour la production 
de biocarburants et de biomasse, qui 
tiennent compte des émissions de gaz à 
effet de serre et de microparticules causées 
par les modifications indirectes de 
l'affectation des sols (ILUC) ainsi que de 
l'ensemble du cycle de production; 
souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la 
population doit avoir la priorité sur la 
production de biocarburants.
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Or.en


